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PRATIQUER DES IVG MEDICAMENTEUSES EN CABINET 
Mardi 28 juin 2022 – de 13 h 00 à 18 h 00 (5 heures)  

Le Havre (lieu à préciser)  
 
Organisation : AHFMC 
Concepteur : Dr Elsa FAGOT GRIFFIN 

Organisateurs : Drs Céline CHANTELOUBE & Frédéric 
RENOU 
Animateur : Dr Frédéric RENOU  

 
Résumé : 

On constate depuis quelques années l'augmentation du nombre d'ivg médicamenteuses aux dépends des 
ivg instrumentales. Pour répondre à cette demande, il est nécessaire de former plus de professionnels à 
l'ivg médicamenteuse. 
 
 Objectifs :   
 

Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charges- Outils de coordination - Appui 
à la construction et à la mise en œuvre de projets d’exercice coordonné 

• Connaitre la législation encadrant une IVG Perfectionner notre capacité diagnostique 
• Connaitre les différentes méthodes d'IVG  
• Savoir pratiquer une IVG médicamenteuse (médecin, sagefemme), et assurer le suivi  
• Savoir mener un entretien en vu d'une IVG 
• Proposer une contraception et la prescrire 
• Mettre en place au cabinet les éléments permettant de réaliser des ivg médicamenteuses (mssanté, 

adaptation du logiciel et des fiches informatiques, démarches administratives...) 

Intervenants- experts : 
 

• Médecin responsable d’une unité d’orthogénie hospitalière Connaissance de l’offre de soins dans 
ce domaine Connaissance de l’actualité dans ce domaine 

• Intervention d’une conseillère conjugale et familiale, expertise dans les entretiens pré IVG  

• Intervention d’un médecin généraliste expérimenté dans les IVG médicamenteuses 
 
Date   mardi 28 juin 2022   
Date limite inscription vendredi 24 juin 2022 
Horaires :  de 13 h 00 à 18 h 00 
Durée :   5 heures de formation 
Format :  Présentiel 
Lieu :    CPTS Grand Havre – Accessibilité PMR 
Public :   médecin généraliste – gynécologue – sage-femme 
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Prérequis :  pas de prérequis 
Pour les publics en situation de handicap : nous contacter 
 
Frais d’inscription prise en charge DPC 

Pour les médecins libéral, remplaçant ou salarié  : Adhésion à l’AHFMC 2022  
Pour les sage-femmes en libéral ou salarié : Inscription au programme - 40 €  

  
Programme accessible au DPC :  N° 47562200004 

Pour les libéraux, s’inscrire directement sur le site www.mondpc.fr 
Pour les salariés, nous contacter 

 
Contact :  ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20 
 
 
Déroulement de la formation et méthode pédagogique : 
 
Formation présentielle, type conférence : l’expert en gynécologie transmet son savoir à un groupe de 
participants.  La formation doit permettre aux participants de réaliser des IVG à l'issue de la formation. 

La réflexion est menée en petit groupe, ce qui favorise l’expression de chacun, et l’apport de connaissances 
par ses pairs. 

Déroulement en annexe 

 
 
Bibliographie : 
 
HAS Fiche BUM - Interruption médicamenteuse de grossesse- les protocoles à respecter 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-06/cteval351_fiche_bum_ivg_medicamenteuse.pdf 

  

Collège national des gynécologues obstétriciens français -recommandations pour la pratique clinique - l'interruption volontaire 
de grossesse 

http://ansfl.org/document/cngof-2016-livg-medicamenteuse/ 

  

Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse à la 8ème et à la 
9ème semaine d’aménorrhée (SA) hors milieu hospitalier 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&categorieLien=id 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_ivg__09_04_2020_coiv8.pdf 
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