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DDéécret du 1er juillet 2004cret du 1er juillet 2004
IVG mIVG méédicamenteuse hors dicamenteuse hors éétablissements de soinstablissements de soins

3 pr3 préé requisrequis

•• ExpExpéérience professionnelle adaptrience professionnelle adaptééee

•• Convention avec un Convention avec un éétablissement de sointablissement de soin

•• DDéélai maximum gestationnel 7 SAlai maximum gestationnel 7 SA
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Quelques chiffresQuelques chiffres

•• EEn Francen France

•• 200200..000 IVG/an 000 IVG/an depuisdepuis 30 30 ansans (11.000 < 17 ans)(11.000 < 17 ans)

•• 40 % IVG 40 % IVG médicamenteusesmédicamenteuses

•• En Haute En Haute NormandieNormandie en 2006 :en 2006 :

•• 30% 30% IVG IVG médicamenteusesmédicamenteuses

•• 21 conventions 21 conventions signéessignées (0.5%(0.5% des MGdes MG))

•• 150 IVG 150 IVG ambulatoiresambulatoires ( 5000 en HN) ( 5000 en HN) 

•• Satisfaction 90%, Satisfaction 90%, faisabilitéfaisabilité incontestableincontestable
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5 consultations médicales5 consultations médicales
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PremiPremièère consultationre consultation
Demande dDemande d’’IVGIVG

•• InformationInformation

•• ÉÉvaluation psychologiquevaluation psychologique

•• Recherche de contreRecherche de contre--indication indication àà la mla mééthodethode

•• Remise dRemise d’’un dossierun dossier--guideguide

•• Proposition consultation psychosocialeProposition consultation psychosociale

•• Prescription :Prescription :

ÉÉchographie, Bchographie, Bêêtata--HCG, Groupe sanguin et RhHCG, Groupe sanguin et Rhéésus sus 
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Les contreLes contre--indications indications àà la mla mééthodethode

•• Protocole non compréhensible par la patienteProtocole non compréhensible par la patiente

•• Contre indication aux moléculesContre indication aux molécules

•• Suspicion de GEUSuspicion de GEU

•• Délai dépassé (prise de Délai dépassé (prise de mifmiféépristonepristone > 7SA)> 7SA)

•• Utérus fragileUtérus fragile



88

22ee consultationconsultation
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DeuxiDeuxièème consultationme consultation

•• 7 jours apr7 jours aprèès C1 (ds C1 (déélai llai léégal de rgal de rééflexion)flexion)

•• Consentement Consentement éécritcrit

•• ÉÉvaluation psychologiquevaluation psychologique

•• +/+/-- Remise du descriptif du protocoleRemise du descriptif du protocole

•• Fixation des dates des autres consultationsFixation des dates des autres consultations
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33e e et 4et 4ee consultationconsultation
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TroisiTroisièème consultationme consultation
•• > 7SA> 7SA

•• Prise de la mifPrise de la miféépristone pristone ((MifMiféégynegyne®®))

•• 3 3 cpcp en 1 prise devant le men 1 prise devant le méédecin (AMM)decin (AMM)

•• Fiche de liaison mise Fiche de liaison mise àà jour (fax)jour (fax)

•• Fiche dFiche d’’autoauto--surveillancesurveillance

•• Immunoglobuline antiImmunoglobuline anti--D ++ D ++ (Rhophylac(Rhophylac®® 200200µµgg)*)*

•• Contraception +++++Contraception +++++

•• Facturation du forfait (FHV/FMV)Facturation du forfait (FHV/FMV)

* RhophylacRhophylac®® injection IV ou IM; 61€ - Rbst 100%
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TroisiTroisièème consultationme consultation

•• Prise de la mifPrise de la miféépristone pristone ((MifMiféégynegyne®®))

•• 3 3 cpcp en 1 prise devant le men 1 prise devant le méédecin (AMM)decin (AMM)

•• Fiche de liaison mise Fiche de liaison mise àà jour (fax)jour (fax)

•• Fiche dFiche d’’autoauto--surveillancesurveillance

•• Immunoglobuline antiImmunoglobuline anti--D ++ D ++ (Rhophylac(Rhophylac®® 200200µµgg)*)*

•• Contraception +++++Contraception +++++

* RhophylacRhophylac®® injection IV ou IM; 61€ - Rbst 100%
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TroisiTroisièème consultationme consultation

•• Prise de la mifPrise de la miféépristone (pristone (MifMiféégynegyne®®))

•• 3 3 cpcp en 1 prise devant le men 1 prise devant le méédecin (AMM)decin (AMM)

•• Fiche de liaison mise Fiche de liaison mise àà jour (fax)jour (fax)

•• Fiche dFiche d’’autoauto--surveillancesurveillance

•• Immunoglobuline antiImmunoglobuline anti--D ++ D ++ (Rhophylac(Rhophylac®® 200200µµgg)*)*

•• Contraception +++++Contraception +++++

* RhophylacRhophylac®® injection IV ou IM; 61€ - Rbst 100%
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QuatriQuatrièème consultationme consultation
36 36 àà 48 heures plus tard48 heures plus tard

•• Prise du misoprostol (Prise du misoprostol (GymisoGymiso®®))

•• 2cp en 1 prise devant le m2cp en 1 prise devant le méédecindecin

•• Fiche de conseils dFiche de conseils d’’autoauto--surveillance (tsurveillance (tééllééphone)phone)

•• Fiche de liaison mise Fiche de liaison mise àà jour et jour et transmisetransmise

•• EchographieEchographie ++ BBéétata--HCG pour 5e consultationHCG pour 5e consultation

•• +/+/-- Immunoglobuline antiImmunoglobuline anti--D D (Rhophylac(Rhophylac®® 200200µµgg)*)*

•• +/+/-- Contraception si non fait +++++Contraception si non fait +++++

* RhophylacRhophylac®® injection IV ou IM; 61€ - Rbst 100%
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CinquiCinquièème consultationme consultation

•• 15 15 àà 21 jours apr21 jours aprèès s mifmiféépristone pristone ((MifMiféégynegyne®®))

•• ÉÉvaluation du vvaluation du véécu de lcu de l’é’évvéénementnement

•• VVéérification efficacitrification efficacitéé du protocoledu protocole

•• EchographieEchographie + + BBéétata--HCG (hors forfait)HCG (hors forfait)

•• +/+/-- ContraceptionContraception

•• Fiche de liaison mise Fiche de liaison mise àà jour et jour et transmisetransmise
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Le forfait IVG : Le forfait IVG : FHV/FMVFHV/FMV

7SA

C1

C2

C3 + C 4 C5

6S
A

8S
A

9S
A

5S
A

Hors forfait : C1 + échographies + biologie
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Risques et complicationsRisques et complications

•• Grossesses évolutives : 0.5 à 2% Grossesses évolutives : 0.5 à 2% 

•• Rétentions : 3 à 4%Rétentions : 3 à 4%

•• Hémorragies : 0.5% Hémorragies : 0.5% 

•• Transfusion : < 0.2%Transfusion : < 0.2%

Aspiration à tout moment du protocoleAspiration à tout moment du protocole
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Le forfait IVG hors Le forfait IVG hors éétablissements de sointablissements de soin

191191€€7474

1.1. 191191€€74 = 74 = 100 € (4 C) + 91€74  (médicaments)100 € (4 C) + 91€74  (médicaments)

2. + 100 à 160 € Hors forfait IVG

• C1 = 22 €

• Biologie = 20 €

• 2 échographies = 60 €

•• RhophylacRhophylac®® = = 61 €

Remboursement à 70 %Remboursement à 70 %
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ConclusionConclusion
L’IVG ambulatoire par le MG c’estL’IVG ambulatoire par le MG c’est

•• À l’intention de la femmeÀ l’intention de la femme

•• AccessibleAccessible

•• RéalisteRéaliste

•• Adapté aux soins primairesAdapté aux soins primaires

Mais évitable par la contraception ++++Mais évitable par la contraception ++++
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Cas des mineures sans consentement parentalCas des mineures sans consentement parental
(adulte référent obligatoire)(adulte référent obligatoire)

•• Gratuité de Gratuité de tous les actestous les actes entourant l’IVGentourant l’IVG

•• AnonymatAnonymat

•• Pas de FSEPas de FSE

•• N° spécifique 2 55 55 55 271 030N° spécifique 2 55 55 55 271 030

•• CPAM dont dépend l’établissement de santé de CPAM dont dépend l’établissement de santé de 
référence du médecin (convention)référence du médecin (convention)


