
 

Région BZH / 

Département
Centre IVG ou CPEF Maintien des IVG 

Maintien des activités  

consultations et 

entretiens 

si oui précisions des 

consultations et entretiens 

maintenus

si non précisions des 

consultations ou 

entretiens supprimés

anesthésie et IVG 

chirurgicales

 dispositions particulières prises en 

période d'épidémie COVID 19

Transfert des activités IVG vers 

la ville

Informations données aux 

femmes en demandes IVG

CIVG CH Lannion                             
Venelle de Kergomar

22300, LANNION - 02 96 05 71 55

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

Regroupement des consultations 

d'anesthésies avec celles  pré IVG. 

Médicaments(Mifégyne et Gymiso)  donnés 

lors de la  cs pré IVG, délai étendu pour IVG 

médicamenteuse

non
informations orales lors des 

consultations

CIVG Guingamp/Paimpol                  
19 Rue de l'Armor

22200 PABU - 02 96 44 56 52                      

/36 Chemin de Kerpuns

22500, PAIMPOL- 02 96 55 61 36

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale

Regroupement de la consultaion pré IVG et 

remise de la mifégine pour les IVG 

médicamenteuses 

lors des appels et sur site 

internet du CHoui

CIVG CH Dinan                                       
74 Rue Châteaubriand

22100 DINAN - 02 96 85 70 91

oui non

les consultations pré -IVG, les 

IVG médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales

les entretiens pré IVG et les 

consultations post IVG
sous anesthésie générale

Mise en place des mesures barrières. 

regroupement de la consultaion pré IVG et 

remise de la mifégine pour IVG 

médicamenteuse

CIVG -CPEF Morlaix                              
15 Rue de Kersaint Gilly

29600 MORLAIX - 02 98 62 60 82

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale 

ou  loco-régionale

Arrêt des prescription d'AINS - Cs post-IVG 

en téléconsultation  
non

CIVG CH Landerneau                                
1 Route de Pencran

29207 LANDERNEAU - 02 98 21 80 32

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale
Mise en place de téléconsultation pour les cs 

post -IVG- IVG médicamenteuses privilégiées
non par téléphone

CIVG CH Quimper                                  
14 bis avenue Yves Thépot

29107 QUIMPER - 02 98 52 60 99

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales

les consultations post-IVG 

en téléconsultaion
sous anestéhsie générale

maintien des consultations Contraception en 

téléconsultation 

oui pour les IVG sous anesthésie 

générale faite en Clinique ainsi que 

les consultations préanesthésiques

oralement et par téléphone

CIVG CHRU Brest                                  
2 Avenue Maréchal Foch

29609 BREST - 02 98 22 34 39

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale Consultations post-IVG en téléconsultation

non avec mainten du partenariat 

habituel pour certaines écho et cs de 

première demande

par téléphone ou par mail 

etpendant la consultation

CIVG CH Vitré                                      
30 route de Rennes

35500, VITRE - 02 99 74 14 80

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale

CIVG CHU de Rennes                                 
16 boulevard de Bulgarie -

35203 Rennes - 02 99 26 59 23

oui non

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales

les consultations post-IVG sous anesthésie générale

Adaptation des circuits d'admission des 

femmes pour accueil femmes COVID - et 

COVID +

non par oral

CIVG CH Fougères                                   
133 Rue de la Forêt

35300 FOUGERES - 02 99 17 70 80

oui non

les consultations pré -IVG, les 

IVG médicamenteuses, les 

IVG chirurgicales

les entretiens pré IVG et 

les consultaions post-IVG
sous anesthésie locale

Mise en place des mesures barrières - 

espacement des RDV
non

CIVG  CH Redon Carentoir                
8 avenue Étienne Gascon

35600 REDON  - 02 99 71 71 82

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie locale Mise en place des mesures barrière

CIVG et CPEF CH Saint Malo                                  
1 rue de la Marne

35400 SAINT-MALO - 02 99 21 21 99

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie loco régionale

Mise en place des mesures barrière strictes  

(port de masques par tous les professionnels) 

Difficulté de pratiquer des IVG sous AG

non
par téléphone et lors de 

l'entretien pré-IVG

CPEF et CIVG CH Vannes                               
20, Boulevard Général Guillaudot

56000 VANNES - 02 97 01 41 91

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale

Mise en place de protocoles.Centralisation 

des activités CPEF sur Vannées (fermeture 

d'Auray) avec maintien sur Auray d'un accueil 

téléphonique. Téléconsultation notamment 

pour cs post-IVG

message adressé aux professionnels 

du réseau IVG en libéral pour leur 

demander de nous aider dans la prise 

en charge des IVG médicamenteuses 

précoces

par téléphone et lors de la 

consultation

CIVG et CPEF CH Lorient                               
1 rue Louis Guiguen

56100 LORIENT - 02.97.06.91.84

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anecthésie locale Mise en place  des mesures barrière non

CIVG  et CPEF CH Centre Bretagne                 
Site de Kerio

56300, Pontivy - 02 97 79 04 00

oui non

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales

les consultations post IVG sous anesthésie générale oui non
à l'accueil par la secrétaire et 

pendant la consutation

CIVG et CPEF CH Ploërmel                                   
7 Rue du Roi Arthur

56800, PLOERMEL - 02 97 73 26 86

oui oui

les consultations pré -IVG, les 

entretiens pré IVG, les IVG 

médicamenteuses, les IVG 

chirurgicales, les consultations 

post-IVG

sous anesthésie générale oui informations données

Centres IVG et Centres Planification et d'Education Familiale COVID 19 


