
 
2018-06-25-CoPéGE-Consentement IVG médicamenteuse en ville 

 

A remplir et à conserver par le praticien réalisant l’IVG 

 

 Je soussignée, confirme que j’ai décidé d’interrompre ma grossesse ainsi que la loi m’y autorise. 

 Je sais que cette interruption de grossesse peut se faire par la méthode médicamenteuse ou par la 

méthode chirurgicale. 

 J’ai choisi la méthode médicamenteuse pour interrompre ma grossesse  

 J’accepte de recevoir le traitement nécessaire pour interrompre ma grossesse. 

 J’atteste que les contre-indications de cette méthode m’ont été expliquées. 

 Les coordonnées de l’établissement conventionné avec le professionnel de santé qui réalise mon IVG 

adresse et numéro de téléphone du service concerné m’ont bien été transmises par écrit (ces 

informations figurent sur le présent document en haut à droite). 

 J’ai compris que :  

o la prise de MYFEGINE, au cabinet du professionnel de santé et en sa présence, doit être 

obligatoirement suivie, 36 à 48 heures plus tard d’une prise orale de MISOPROSTOL 

(Prostaglandine) à domicile. 

o la visite de contrôle au cabinet du professionnel de santé, est indispensable et doit intervenir 

14 jours au minimum à 21 jour sua maximum après la prise de MYFEGINE. 

 Je sais que cette méthode n’est pas efficace à 100%.  

 En cas d’échec,  

o Soit je souhaite toujours une interruption de grossesse et je serai prise en charge par 

l’établissement conventionné avec le professionnel libéral pour réaliser l’interruption de 

grossesse. 

o Soit je décide de mener ma grossesse à terme et dans ce cas, aucune garantie ne peut m’être 

données sur l’absence de malformation de l’enfant à naitre.  

 

IDENTITE DE LA PATIENTE :  

NOM : _______________________________ PRÉNOM : ______________________ 

A _________________________, le ______/_____/20_____ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

  

Cachet du professionnel de santé libéral 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

à la réalisation d’une IVG en ville par voie 

médicamenteuse en cabinet libéral 

 

Coordonnées de l’établissement conventionné avec 

le professionnel de santé libéral 

NOM 

Adresse 

Téléphone service 


