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PrésentationPrésentation

EXPERIENCEEXPERIENCE

 Cabinet libéral : Suivi gynécologique, 

échographie, obstétrique

 Paris 20ème / Rambouillet

 IVG depuis janvier 2017

 Total environ 110

Rétention 6

Hémorragie 2

Grossesse évolutive 1
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CONTEXTECONTEXTE

 Rambouillet (78) 53km Sud-Ouest de Paris

 25000 habitants + nombreux villages

 Population plutôt jeune et active

 Rambouillet, Sud Yvelines, Eure et Loir, Essonne, 
Serbie, Afrique
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IVG dans les YvelinesIVG dans les Yvelines

STRUCTURESSTRUCTURES

 Centre hospitalier de Rambouillet

IVG chir (AG) / med (depuis septembre)

 Centre hospitalier de Versailles - André Mignot (35km)

IVG chir (AG-AL) / med

 Centre hospitalier de Mantes la Jolie - François Quesnay (50km)

 Centre hospitalier de Meulan - Les Mureaux (58km)
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CABINETSCABINETS

 Rambouillet

 Mesnil Saint Denis (19km)

 Houdan - en cours (28km)

 Mézières sur Seine (45km)

 Sartrouville (47km)

 Poissy (48km)

 Rambouillet
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PARCOURS ET FORMATIONPARCOURS ET FORMATION

 Echographies de datation pour Centre de planification Paris 20ème

 Formation REVHO (septembre 2016)

 Stage pratique Hôpital Saint Louis, 5 matinées (novembre 2016)

 Convention Hôpital Saint Louis (janvier 2017)

 Convention Hôpital Versailles (août 2017)

 Convention Hôpital Rambouillet (juin 2018)

 Echographies de datation pour Centre de planification Paris 20ème

 Formation REVHO (septembre 2016)

 Stage pratique Hôpital Saint Louis, 5 matinées (novembre 2016)

 Convention Hôpital Saint Louis (janvier 2017)

 Convention Hôpital Versailles (août 2017)

 Convention Hôpital Rambouillet (juin 2018)



MISE EN PLACEMISE EN PLACE

 Envoi conventions CO sages-femmes, CO pharmaciens, CPAM

 Inscription sur site Ivglesadresses.org et Mondocteur.fr

 Réseau REVHO à Paris
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PartenairesPartenaires

 Centres hospitaliers

 Centres de planification

 Sages-femmes / Médecins généralistes / Gynécologues

 Laboratoires (rapidité, forfait 100%)

 Pharmacies (commande Mifépristone)

 Secrétariat (accueil / conseil)

 Centres hospitaliers

 Centres de planification

 Sages-femmes / Médecins généralistes / Gynécologues

 Laboratoires (rapidité, forfait 100%)

 Pharmacies (commande Mifépristone)

 Secrétariat (accueil / conseil)



EN PRATIQUE (1)EN PRATIQUE (1)

 2 créneaux réservés chaque jour pour les IVG ou les urgences

 1 ou 2 consultations (plus si besoin)

 Echographie sur place (pas de GLI)

 Bilan laboratoire (Groupe, BHCG) résultat en ligne dans la journée

 Entretien conseillère si besoin (centre de planification de Rambouillet)

 Explications / Consignes / Consentement

 Discussion contraception +/- prescription

 Prise de Mifépristone (possible au 1er rdv)
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 Echographie sur place (pas de GLI)
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 Explications / Consignes / Consentement

 Discussion contraception +/- prescription
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EN PRATIQUE (2)EN PRATIQUE (2)

 Contrôle à 2-3 semaines (consultation, ou tel si impossibilité)

BHCG +/- Echographie sur place

 Pose DIU ou implant au contrôle si normal

 Prise en charge par le centre d’IVG (Mignot) si complication
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OUTILSOUTILS

CABINETCABINET

 Affiche Déroulement de l’IVG

 Affiche Comparaison méthodes

 Dossier-guide IVG

 Affiche Contraception

 Affiche Déroulement de l’IVG

 Affiche Comparaison méthodes

 Dossier-guide IVG

 Affiche Contraception

PATIENTEPATIENTE

 Notice d’information

Déroulement / consignes

Prises de médicaments

Contacts (cabinet, urgences, conseillère)

Lien internet Dossier-guide

 Fiche de liaison

 Echographie / Bilan

 Consentement

 Ordonnances (médicaments, bilan, contraception)

 Misoprostol

 Notice d’information

Déroulement / consignes

Prises de médicaments

Contacts (cabinet, urgences, conseillère)

Lien internet Dossier-guide

 Fiche de liaison

 Echographie / Bilan

 Consentement

 Ordonnances (médicaments, bilan, contraception)

 Misoprostol



POINTS POSITIFSPOINTS POSITIFS

 Rapidité de prise en charge

 Satisfaction des patientes

 Partenariat laboratoires / pharmacies / hôpital

 Tiers-payant
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 Satisfaction des patientes
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 Tiers-payant



DIFFICULTESDIFFICULTES

 Manque de collaboration de certaines pharmacies (ne fournissent pas Mifépristone)

 Difficultés à joindre le centre de référence (si délai IVG med dépassé, ou complication)  
 Nécessité parfois de se rendre sur place pour obtenir un rdv

 Gestion des contrôles « douteux »

 Gestion des patientes ambivalentes / situations complexes

 Manque de collaboration de certaines pharmacies (ne fournissent pas Mifépristone)

 Difficultés à joindre le centre de référence (si délai IVG med dépassé, ou complication)  
 Nécessité parfois de se rendre sur place pour obtenir un rdv

 Gestion des contrôles « douteux »

 Gestion des patientes ambivalentes / situations complexes



SITUATION (1)SITUATION (1)

 Mme R, 46 ans, 4ème grossesse (3 accouchements normaux)

 Tentative de grossesse il y a 3 ans avec échec PMA : conclusion stérilité totale, pas de 
repise de contraception

 Grossesse non désirée, demande d’IVG mais très ambivalente

 3 consultations, 1 entretien conseillère, 1 rendez-vous psychologue

 A 7SA, reconsulte pour finaliser l’IVG, certaine de son choix

 Le lendemain, message m’informant de son souhait de ne pas poursuivre le protocole

 Les jours suivants, plusieurs messages reprochant la réalisation de l’IVG, évoquant une 
incompréhension de sa demande

 Non venue à la visite de contrôle, perdue de vue

 Mme R, 46 ans, 4ème grossesse (3 accouchements normaux)

 Tentative de grossesse il y a 3 ans avec échec PMA : conclusion stérilité totale, pas de 
repise de contraception

 Grossesse non désirée, demande d’IVG mais très ambivalente

 3 consultations, 1 entretien conseillère, 1 rendez-vous psychologue

 A 7SA, reconsulte pour finaliser l’IVG, certaine de son choix

 Le lendemain, message m’informant de son souhait de ne pas poursuivre le protocole

 Les jours suivants, plusieurs messages reprochant la réalisation de l’IVG, évoquant une 
incompréhension de sa demande

 Non venue à la visite de contrôle, perdue de vue



SITUATION (2)SITUATION (2)

 Mme C, 29 ans, 2ème grossesse (1 accouchement normal)

 Consulte pour demande d’IVG médicamenteuse

 Datation 6 SA ½, bilan fait

 Départ en vacances dans 2 jours, ne veut pas attendre son retour

 Après discussion, IVG décidée avec départ en vacances repoussé d’une semaine et 
vérification de la proximité d’un hôpital sur lieu de vacances

 Déroulement initialement normal, puis hémorragie massive secondaire à J8, sur le lieu de 
vacances (curetage + transfusion)

 Patiente perdue de vue
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Merci de votre attention

bertheau.sf@gmail.com


