
 

22 NOV. & 3 DEC. 2019 

FORMATION IVG 

MEDICAMENTEUSE 
 

Publics concernés :  

Sages-femmes 

Médecins spécialistes en médecine générale 

Effectif max : 25 

Objectifs : 

Cette formation s’adresse aux médecins et sages-femmes qui n’ont pas de 

DIU de gynécologie ou qui n’ont jamais travaillé dans un centre 

d’orthogénie et qui souhaitent prendre en charge les patientes en 

demandent d’IVG médicamenteuse. 

Elle leur permettra : 

D’acquérir savoir, savoir-faire, savoir-être pour : 

Une prise en charge individualisée 

Une amélioration de la qualité des soins et… 

Un exercice professionnel plus « confortable » 

 
 

 

Formation organisée 

par le Réseau de 

Périnatalité Calvados 

Manche -Orne 

 

3 rue du Dr Laënnec 14200 

Hérouville Saint Clair 

 

Horaires  

22 nov.  8h30-12h15 

/13h45-17h  

03 déc. 8h30-12h30/14h-

17h  

Total : 14h 

 

Pré test - Post test 

Du 8 nov. au 22 nov. : 1h  

Du 6 au 13 déc. : 1h 

Total : 2h 

 

Tarifs  

Médecins DPC 

607819000006 : 400 € 

Sages-Femmes DPC 

607819000007 : 300 € 

 
 

RESEAU DE PERINATALITE  

14 50 61 

3 rue du Dr Laënnec 14200 
Hérouville Saint Clair 

contact@perinatbn.org 
 

02 53 68 26 04 
 

Numéro de déclaration d’activité 

organisme de formation : 25 14 02664 14 

 

Numéro enregistrement auprès de 

l’Agence Nationale du DPC : 60 78 

 



PRE-PROGRAMME 
JOURNEE 1 
8h30-8h45 : Accueil   
8h45-9h00 : Dr Coudray Gynécologue Obstétricien, Réseau de Périnatalité  

➢ présentation du Réseau de Périnatalité Calvados Manche Orne 
 

9h - 10h : Dr Asselin PH de l’unité d’orthogénie du service de gynéco-obstétrique et médecine de la reproduction ; Mémoire DUFES 
Université Toulouse « La demande d’IVG, l’attitude des soignants » (2007) 

➢ Introduction à la formation et présentation des participants  
➢ Prétest 
➢ L’approche d’une formation : retour des attentes des participants et présentation des objectifs de cette formation 

10h -10h30 : Dr Asselin 
➢ Données épidémiologiques 

 
10h30-10h45 : Pause 
10h45-12h15: Dr Asselin   

➢ Cadre juridique de l’IVG 
➢ La demande d’IVG : une consultation aux multiples enjeux, à inscrire dans le contexte de santé sexuelle* (1ere partie)  

 

12H15-13H45: Repas 
 

13h45-15h30: Dr Asselin,  Elisabeth Onnée Sellam sage-femme Réseau de Périnatalité 
➢ La demande d’IVG : une consultation aux multiples enjeux, à inscrire dans le contexte de santé sexuelle (2eme partie) : 

dépistage, prise en charge des risques liés à la sexualité : grossesses non programmées, IST, violences… 
➢ Questions / échanges 

 
15h30-15h45: Pause 
15h45-16h45 : Conseillère conjugale CPEF 

➢ Présentation de la structure - ressource CPEF  
➢ L’entretien « psycho-social » 
➢ Questions / échanges 

16h45-17h : Retour sur la journée 

JOURNEE 2 
8h30-8h45 : Accueil 
8h45-9h00 : Dr Asselin 

➢ Retour sur la première journée 
9h00-11h00: Dr Asselin  

➢ Les modalités pratiques de l’IVG médicamenteuse en ville : les consultations, les protocoles, les critères d’inclusion-critères 
d’exclusion 

➢ Mifepristone et Misoprostol : données pharmacologiques, contre-indications 
➢ Effets secondaires et complications 
➢ Questions / échanges 

 
11h00-11h15: Pause 
11h15-11h45:   

➢ Présentation de travaux d’étude 
11h45-12h30 :  

➢ Intérêt de l’échographie dans l’IVG médicamenteuse 

• Intérêt pour le diagnostic (grossesse normale /grossesse pathologique) 

• Intérêt pour le suivi et le diagnostic des échecs et complications 
➢ Apport de l’hystéroscopie dans le suivi de l’IVG médicamenteuse 
➢ Questions / échanges 

 
12h30-14h : Repas  
 
14h-15h00: Dr Asselin 

➢ Contraception post-IVG 
➢ Questions / échanges 

15h00-15h30 : Atelier pratique 
 « Elaboration d’un guide line pour la consultation d’une femme en demande d’IVG médicale à domicile » 

➢ Réflexion individuelle (10 mn) 
➢ Elaboration et rédaction d’un plan  en groupe de 3 personnes (20mn)  

15h30-15h45 : Pause 
15h45-16h15: Dr Asselin  

➢ Restitution « Atelier pratique » par groupe (5mn/groupe) 
➢ Guide line  pour la consultation d’une femme en demande d’IVG médicale à domicile  

16H15-16h30 : Elisabeth Onnée Sellam, Sage-femme Réseau de Périnatalité. 
➢ La convention et le stage pratique  

16h30-17h : Retour sur la formation : évaluation  
➢ Evaluation des connaissances : post-test 
➢ Evaluation de la formation 

 


