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L’Ile de France  

 

 18,5% de la population métropolitaine 

 23% des naissances  

 27% des IVG 

 

 7 départements, une offre de soins très 

inégalement répartie 

 
 

 

 

 

     
Drees, Etudes et résultats N°765; INSEE;  Enquête nationale périnatale 2010 



55 867 IVG : plus d’une IVG sur deux est médicamenteuse  

   et une IVG sur cinq est réalisée en médecine de ville. 
 

• 77,8 % des IVG sont réalisées en établissements de santé (43 643) 

• 22,2% en ville (12400) 

 

• 53,2 % par méthode médicamenteuse (29 717 IVG) : 
– 59 % en établissement de santé (17 493 IVG) 

– 41% en ville (12224) 

 

• 46,8 % des IVG ont été réalisées par méthode chirurgicale (26 150 IVG) : 
– 29,3% réalisées sous anesthésie locale (7 652 IVG) 

– 70,7% réalisées sous anesthésie générale (18 498 IVG) 

  

• 4,9 % des IVG concernent les mineures (2 694). 

 

Parcours de santé 2012 et IVG; document établit pour l’élaboration du SROS 4 d’Ile de France ; K.Galaup; juin 2012 
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Histoire de la création du réseau 

REVHO 



 Loi du 4 Juillet 2001 

 Décret du 3 Mai 2002 

 

 

                                   

 
 

 

 Arrêté du 23 Juillet 2004 

 Circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES du 26 novembre 

2004 

 

 



 Expérience préliminaire au décret de Juillet 2004 de pratique 

d’IVG en ville :                                                                                             
- travail en réseau avec des médecins de ville                                                         

- administration des médicaments à l’hôpital                                                             

- expérience de Bichat 2003 -2004 publiée dans une revue scientifique ¹ 

 A partir de la publication du décret, demande auprès du siège 

de l’AP-HP d’une aide pour la constitution des réseaux autour 

des CIVG de Bichat et de Saint Vincent de Paul  

 Dépôt d’un dossier promoteur en Juin 2004 auprès de la 

DRDR   pour obtenir un financement public  

 Création de l’association loi 1901 REVHO :                                   
3 responsables de CIVG ( S.Gaudu, M.Teboul, P.Faucher), une gynécologue 

de ville (I.Dagousset) et un médecin généraliste ( S.Eyraud) 

 Janvier 2005 : Obtention du financement et embauche d’une 

secrétaire, d’une coordinatrice administrative et d’une 

coordinatrice médicale 

 

1. Faucher P, Baunot N, Madelenat P. The efficacy and acceptability of mifepristone medical abortion with home administration misoprostol provided 
by private providers linked with the hospital: a prospective study of 433 patients Gynecol Obstet Fertil. 2005 Apr;33(4):220-7 



 

Le réseau de santé:  

une organisation particulière des soins idéale pour la mise en place de 

l’IVG médicamenteuse en ville 

• Une direction  conjointe ville/hôpital 

• Un financement public (DRDR – URCAM) 

• Une gestion privée  

• Un contrat d'objectifs et de moyens 

• Des rapports d'activité annuels pour les  financeurs 

 



• Un projet écrit, une charte de qualité 

• Des réunions communes de formation  

• Des réunions communes de suivi 

• Des documents d'information  pour les patientes 

• Des fiches de suivi patientes similaires 

• Des protocoles harmonisés, des référentiels communs 

• Une analyse des résultas et une évaluation commune  des 

soins 

 
 



Nos objectifs   

• Réaliser des IVG médicamenteuses hors établissement de santé  

• Faciliter l’accès des femmes à l’IVG médicamenteuse 

• Former des praticiens en ville, favoriser les échanges entres les praticiens 

• Evaluer cette nouvelle pratique: 

• Sécurité médicale 

• taux de succès 

• Satisfaction des patientes 

• satisfaction des professionnels 
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L’IVG médicamenteuse en ville 



Les partenaires  

• Les médecins de ville 

• Les équipes des centres hospitaliers 

• Des intervenants occasionnels (conseillères, psychologues) 

• L'équipe salariée de la coordination et un conseil d'administration 

bénévole (les promoteurs du réseau) 

• Les partenaires institutionnels (ARS, URCAM, INSERM) 

   

 

 



• 40 000  patientes prises en charge depuis 2005 

• 251 médecins libéraux conventionnés 

• 124 médecins généralistes 

• 125  gynécologues 

• 2 endocrinologues 

• 54 médecins salariés exerçant dans 60 CPEF /CMS 

• 38 médecins généralistes 

• 16 gynécologues 

• 22 établissements hospitaliers adhérents 
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Qu’apporte la structure en Réseau ? 



Pour les patientes 

• Un accroissement rapide de l’offre de soin 

• Des praticiens recevant une formation initiale et continue 

• Un engagement des praticiens dans une démarche de qualité 

• Des protocoles  

• Des documents clairs 

• Des plaquettes d’information 



 

Revue Prescrire Aout 2005 



Pour les professionnels de ville 

• Une formation initiale et continue 

• Un partenariat ville/hôpital formalisé 

• La mise à disposition de bibliographie  

• La mise à disposition de documents pour les patientes 

• L’évaluation des pratiques 

• Un partage de connaissances et d'expériences 

• Une assistance administrative 

 

    

Une reconnaissance de cette nouvelle activité 
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Pour les établissements: 

• Une aide "sur mesure " pour l'activité d'IVG en ville 

• L’organisation des réunions d’information, des journées de formation et 

l'organisation des réunion locales de suivi 

• L'élaboration et la mise à disposition d'outils informatiques  

• L'aide à la saisie de l'activité et à l'élaboration des rapports 

• Des réunions inter-centres 

• Une assistance pour les discussions avec les directions d’établissements 

 



 1041 professionnels d’Ile de France formés à l’IVG 

médicamenteuse depuis 2005 

 50 médecins formés à être formateur  

 Partenariats universitaires avec le DIU régulation des 

naissances et avec les départements de Médecine 

Générale 

 Organisation de colloques IVG médicamenteuse 

 



Contribution active à l’organisation de l’offre 

de soins IVG en Ile de France 

 
 Participation à l’élaboration du volet IVG du SROS 4 à 

l’ARS 

 

 Mise en place de partenariats avec les réseaux de 

périnatalité 

 

 Mise en place de partenariats avec les services 

départementaux  de planification familiale et avec les 

mairies 

 

  J’y vais j’ai les adresses  www.ivglesdresses.org 

 

 

 

http://www.ivglesdresses.org/


 

 

 

 

                                        MERCI 

 

 2013 : naissance du « réseau » contraception 

 

 

 

 

 


