
 

 

Interruption Volontaire de Grossesse 
médicamenteuse  

         en établissement de santé et en ville 

OBJECTIFS   
En cohérence avec le Plan régional d’amélioration à l’accès à l’Interruption Volontaire de Grossesse, 
les professionnels du groupe ARMORIC et du réseau périnatal se mobilisent pour améliorer le parcours 
des femmes en demande d’IVG en diversifiant de l’offre de soins sur le territoire régional.  
 
La formation permettra aux professionnels de santé autorisés à réaliser des IVG médicamenteuses en 
cabinet libéral, en établissement ou en centre de santé.  
Elle vise à mettre l’accent sur le déploiement de l’IVG médicamenteuse en Ville et d’améliorer l’accès 
aux différentes méthodes dans les centres.  
 

CONTENU  
• Epidémiologie et législation  
• IVG médicamenteuses en période d’urgence sanitaire 

• Mode d’action de l’IVG médicamenteuse  

• Déroulement de l’IVG médicamenteuse :  

• Protocole, Aspects pratiques, Information  
• Débat autour de la pratique des IVG médicamenteuses avec les membres du Groupe ARMORIC 

• Diagnostic précoce  

• Indication contre-indication, Effets secondaires et complications  

• Contraception  
 

PUBLIC VISE 
La formation est ouverte aux médecins généralistes, des gynécologues et des sages-femmes exerçant 
en Bretagne.  
 

LES FORMATEURS 
Sont des membres du groupe ARMORIC (Approche Régionale Multicentrique Originale de Réflexion 
IVG et Contraception). Ce sont des sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes et directrice 
de planning familial) des CIVG et/ou CPEF et du planning familial 35 de Bretagne. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
La formation est proposée en distanciel pour respecter les mesures sanitaires en vigueur tout en 

apportant les outils nécessaires pour pratiquer les IVG médicamenteuses. 

- La formation débutera par une auto-évaluation 

- Une partie sera proposée avec un contenu en e-learning avec des apports théoriques  

o sous format vidéo 

o avec des documents téléchargeables 

- Une classe virtuelle d’une durée de 2H30 permettra des échanges  

o sur la pratique de l’IVG médicamenteuse 

o sur le travail en  réseau ville-hôpital 

o sur les transmissions entre professionnels 

o pour participer à l’amélioration de la  lisibilité de l’offre en matière d’IVG 

médicamenteuse 

- La satisfaction des participants sera mesurée grâce à un sondage en ligne 

- Une évaluation sera proposée à distance à partir de quizz 


