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LISTE DES ABREVIATIONS   

ARS : Agence Régionale de Santé 

ARS/DQP : Agence Régionale de Santé/Département Qualité et Efficience  

CH : Centre hospitalier 

CS : Centre de santé 

CoPéGE : Coordination de Périnatalité en Grand Est  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale 

CPP : Centre périnatal de proximité 

DRESS : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques  

GE : Grand Est  

GO : Gynécologues-Obstétriciens 

HAS : Haute Autorité de Santé 

IST : Infections sexuellement transmissibles 

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 

MFPF : Mouvement Français pour le Planning Familial 

MGEN : Mutuelle Générale de l’Education Nationale 

MG : Médecins Généralistes 

ML : Médecins Libéraux  

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information 

REVHO : Réseau Entre ka Ville et l’Hopital pour l’Orthogénie 

RSP : Réseaux de Santé en Périnatalité  

SA : Semaine d’Aménorrhée 

SAE : Statistiques Annuelle des Etablissements de santé 

SF : Sage-femme 

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé  
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I. Préalable 

La région Grand Est est une région fusionnée depuis janvier 2016 par le regroupement des 3 ex 

régions d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Les acteurs impliqués dans le plan régional 

d’accès à l’IVG sont en cours de montée en charge dans la construction du travail à la nouvelle 

échelle régionale. Les fusions ont eu lieu en janvier 2016 pour les ARS et mi 2016 pour les URPS. 

Cependant l’appropriation par ces acteurs de toute la nouvelle région n’est pas finalisée. Concernant 

les réseaux de santé en périnatalité, moteurs dans l’amélioration de l’accès à l’IVG  conformément à 

la circulaire du 3 juillet 2015
1
,  il a été décidé en mars 2016 entre l’ARS Grand Est  et les 3  réseaux de 

santé en périnatalité des 3 ex régions de mettre en place une coordination de la périnatalité Grand 

Est. Les autres acteurs impliqués dans l’accès à l’IVG  tels que les PMI et les CPEF restent sous 

responsabilité départementale mais ont aussi un souci de coordination régionale Grand Est (réunion 

des PMI Grand Est en octobre 2016).  

Nous attirons l’attention sur le fait que ce plan a été élaboré dans ce contexte particulier de fusion-

coordination des acteurs de cette nouvelle région,  dont il faut tenir compte.  

Par ailleurs, nous sommes partis du postulat que ce plan régional devrait avoir une durée de 2-3 ans, 

avec une déclinaison opérationnelle par les différents acteurs concernés dans un second temps (ARS, 

Réseaux de périnatalité, PMI-CPEF, URPS, les associations d’usagers et le mouvement du planning 

familial)  

  

                                                           
1
 Instruction n° DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des 

missions des réseaux de santé périnatalité dans un cadre régional 
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II. Méthodologie d’élaboration  du plan régional d’accès à l’IVG  

Suite à la parution de la circulaire du 28 juillet 2016
2
 demandant aux ARS d’élaborer un plan régional 

d’accès à l’IVG, l’ARS Grand Est a retenu la méthodologie suivante : 

- Etat des lieux régional: 

o Données quantitatives et de flux produites par l’ARS/DQP en septembre-octobre  

2016 et transmises aux 3 réseaux, 

o Etat des lieux des pratiques réalisé par les 3 réseaux de santé en périnatalité suite 

aux réponses des acteurs à un questionnaire adressé aux établissements, conseils 

départementaux  et centres de santé impliqués dans l’IVG. Il a eu lieu en mars en 

Lorraine et en septembre-octobre 2016 en Alsace et Champagne-Ardenne. Le 

questionnaire a été identique dans la région Grand Est, grâce à l’utilisation de celui 

développé par le réseau périnatal lorrain en mars 2016. 

 

- Propositions communes d’un plan régional d’accès à l’IVG  par les 3 réseaux lors d’une 

réunion en présence de l’ARS, les URPS SF, les PMI le 15 novembre 2016. Suite à des 

contraintes de temps,  chaque réseau n’a pu faire état que de son plan inclus l’état des lieux 

de son territoire, sans les propositions communes pour la région. 

 

- Elaboration par l’ARS  de l’état des lieux régional sur base des informations précédentes et 

rédaction dans la 2éme quinzaine de  novembre  par les 3 réseaux de propositions 

communes sur les 3 axes stratégiques proposées pour le plan (mieux informer les femmes, 

parcours et offre diversifiée, situations particulières). Il a été décidé de rajouter un chapitre 

supplémentaire sur la prévention des grossesses non désirées.  

 

- Validation par l’ARS et envoi du plan début décembre 2016 à la DGOS. 

 

Aussi ce plan contient les perspectives communes minimum pour l’ensemble de la grande 

région. Par contre les spécificités des ex régions se trouvent dans les plans des 3 réseaux en 

annexe 1, 2 et 3.  

  

                                                           
2
 Circulaire N° DGOS/R3/DGS/SPI/2016/243 du 28 juillet 2016 relative à l’amélioration de l’accès à l’interruption volontaire 

de Grossesse (IVG) et à l’élaboration des plans régionaux 
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III. Etat des lieux régional  

1. Epidémiologie de la prise en charge de l’IVG  

La région Grand Est a réalisé 14 367 IVG en 2015 dont 13 331 en milieu hospitaliers (92,8%), 831 par 

des praticiens libéraux en ville (5,8%) et 205 en centres de santé/PMI/CPEF (1,4%) Aussi les taux de 

recours sont de 11,9 pour 1000 femmes 15-49 ans (versus 14,4 au niveau national métropole) et de 

6,6 pour 1000 femmes mineures de 15-17 ans (versus 7,6 au niveau national métropole) 
3
. 

Le taux  de recours pour les femmes de 15-49 ans reste stable dans chacune des 3  ex régions comme 

indiqué dans le graphique ci-dessous et toujours inférieur au taux national, soit entre 10 et 12 pour 

1000 femmes 15-49 ans, versus 14 pour 1000 au niveau national. Entre les 3 ex régions, c’est l’Alsace 

qui a le taux de recours le plus faible, soit entre 10 et 10,8 pour 1000 femmes.  

 

Le taux de recours par tranche d’âge (cf graphique ci-dessous) montre d’une part une diminution 

légère mais progressive d’année en année, parmi les 3 tranches d’âges de moins de 24 ans (les 

mineures, les 18-19 ans et les 20-24 ans) et d’autre  part une tendance progressive à la hausse chez 

les plus de 24 ans. Cette évolution se traduit en 2015 par un taux de recours dans le groupe d’âge 20-

24 ans à 19,3 pour 1000 femmes, versus 27 pour 1000 femmes pour le groupe 20-24 ans pour la 

France métropolitaine
4
 

                                                           
3
 Source : DRESS – Etudes et Résultats-_ Juin 2016 – Les interruptions de grossesses en 2015 

4
 Idem ci –dessus  
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La grande majorité des IVG a lieu en milieu hospitalier, puisque 93 à 94 % des IVG y sont réalisées 

selon les années.  6 à 7%  des IVG sont réalisées en ville, soit par des professionnels libéraux, soit en 

centres de santé, PMI et CPEF (cf graphique ci-dessous) 

 

 

En effet:  

- Cinquante-deux établissements réalisent les IVG en région Grand Est, dont 14 en Alsace, 16 

en Champagne-Ardenne et 22 en Lorraine (cf. tableau ci–dessous). Les établissements 

publics (CH et CPP) représentent 79 %  de ces établissements, tandis que les cliniques  

privées   21 %. Un CPP sur quatre en Alsace propose cet acte et  les 3 autres sont en cours de 
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réflexion pour sa mise en œuvre. Aucun des 4 CPP de Lorraine n’offre  cette possibilité. En 

Champagne-Ardenne, deux CPP sur 3
5
 offrent cette prise en charge  

 

Etablissements  Alsace Champagne-

Ardenne  

Lorraine  Total 

CH avec GO 11 10 16 37 (71%) 

CH sans GO 1 0 0 1 (2%) 

CPP 1 2 0 3 (6%) 

Clinique privée 1 4 6 (dont 2 sans GO 11 (21%) 

Total 14 16 22 52 

Etablissements réalisant les IVG en Grand Est et par ex région (octobre 2016) 

 

 

- Soixante-trois professionnels de santé libéraux ayant passé une convention avec un 

établissement peuvent réaliser les IVG médicamenteuses en ville, dont 47 en Alsace, 12 en 

Champagne-Ardenne et 5 en Lorraine (cf tableau ci-dessous) 

 

 Gynéco-

Obstétriciens  

Médecins Généralistes et 

Sages-Femmes 

Total 

Alsace 45 2 MG 47 

Champagne-Ardenne  2 9 MG et 1 SF 12 

Lorraine  3 1 MG (2 jusqu’en mars) 4 (5 jusqu’en mars) 

Total 50 GO 13 MG/SF 63 

Professionnels de santé libéraux pouvant réaliser les IVG en Grand Est et ex région (oct.2016) 

 

La parution du décret du 5 juin 2016 et de l’arrêté du 8 aout 2016
6
 permettant aux sages-

femmes de réaliser les IVG médicamenteuses va fortement changer l’offre en ville, car les 

demandes des sages-femmes  libérales d’être formées sont nombreuses; la Champagne-

Ardenne avait anticipé ces décrets et 8 sages-femmes ont été formées en janvier 2016. 

 

- Aucun centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) ne réalise l’acte d’IVG, les 

conseils départementaux n’y étant en général pas favorables. Mais une évolution est en 

cours, et certains seraient prêts à y participer. Par contre ils sont tous impliqués mais à des 

degrés divers dans l’accueil et l’accompagnement des femmes en demandes d’IVG 

(consultations de conseillère familiale, de psychologue, prise de rendez-vous …)  

 

- Deux centres de santé (un à Strasbourg et un à Nancy) prennent en charge les femmes en 

demande d’IVG et réalisent les IVG médicamenteuses, tous deux sont des centres MGEN 

(Mutuelle Générale de l’Education Nationale). 

                                                           
5
 Le CPP de Langres ouvert  mi octobre 2016 n’est pas inclus dans cette analyse, mais il a prévu de maintenir cette activité 

suite à la transformation de la maternité en CPP  
6
 Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de 

grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination et  Arrêté du 8 août 2016 modifiant l’arrêté du 12 octobre 

2011 modifié fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes 
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Le nombre d’IVG hospitalières est stable depuis 2010 dans les ex régions, comme au niveau de la 

région Grand Est (cf graphique ci-dessous), soit entre 13 500 et 14 000 par an,  avec la répartition 

suivante : environ 3300 en Champagne-Ardenne, 6100 en Lorraine et  4800 en Alsace. 

 

La réalisation de l’IVG se fait par voie médicamenteuse dans 69 % des cas  en région Grande Est en 

2015, versus 57% en France métropolitaine. Ce bon taux d’IVG médicamenteux cache de fortes 

disparités territoriales (cf. graphique ci-dessous), soit 59% en Champagne-Ardenne, 66% en Lorraine 

et 81% en Alsace. «Cette spécificité alsacienne est essentiellement liée au fait que les IVG 

médicamenteuses peuvent être pratiquées jusqu’à 14 SA sur l’ensemble du territoire alors que le 

terme limite est à 9 SA dans les recommandations HAS 2010. Cette pratique a été impulsée par le Pr 

Nisand dans les années 2000. Il s’agit d’une application de la technique médicamenteuse utilisée 

dans le cadre du diagnostic prénatal à l’orthogénie » 
7
 

Le nombre d’IVG tardives (entre 12 et 14 SA) représente environ 6% de l’ensemble des IVG quelle 

que soit l’année.  

 

Tous les établissements de la région assurant les accouchements réalisent également des IVG. Le 

pourcentage d’IVG hospitalières représente entre 20 % et 22% de l’ensemble des accouchements de 

la région respectivement en 2014 et 2015. Ce pourcentage retrouvé également dans chaque ex 

région (cf. graphique ci-dessous) cache des disparités inter établissements, puisqu’il varie de 6 à 40% 

                                                           
7
 Interruption volontaire de Grossesse – Etat des lieux des pratiques en Alsace-  Naitre en Alsace ; Octobre 2016, en annexe   
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selon les établissements. En référence le projet FRIDA (Favoriser la Réduction des Inégalités D’accès à 

l’Avortement) de l’Ile de France a défini  une orientation régionale sur le volume d’activité IVG 

demandé aux maternités, soit un nombre d’IVG égale à au moins 20% du nombre d’accouchements)
8
  

 

De 2010 à 2015 une augmentation lente mais progressive de la réalisation  de l’IVG par méthode 

médicamenteuse est observée aux dépens de l’IVG instrumentale (cf. graphique ci-dessous). On 

passe d’environ 8500 IVG médicamenteuses en 2010 à environ 9100 en 2015, avec une diminution 

globalement proportionnelle des IVG instrumentales (diminution de 1000 IVG instrumentales en 5 

ans).  

 

 

Les IVG hospitalières sont majoritairement réalisées en secteur public, soit entre 85 et 90% selon les 

années, avec une très légère tendance à la hausse dans le secteur privé  (cf graphique ci –dessous) 

 

                                                           
8
 Présentation du projet FRIDA en IDF – Journée IVG DGS du 9 juin 2016  
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En 2015 la réalisation de l’IVG a lieu dans le département de domiciliation de la patiente dans 92,5% 

des cas. Néanmoins le taux de réalisation de l’IVG hors du département varie de 3 à 22% selon les 

départements, cf. graphique ci-dessous. Les taux de fuite les plus  bas sont retrouvés en Alsace 

(moins de 5%), les taux les plus élevés sont observés dans la Meuse (22%) et dans les Ardennes 

(17%). La reprise des IVG instrumentales au CPP du GHSA en septembre 2016 puis des IVG 

médicamenteuses devrait diminuer le taux de fuite des ardennaises.  

 

 

L’IVG médicamenteuse réalisée par les professionnels de santé libéraux en ville progresse très 

lentement, passant de 764 forfaits médicaments de ville (FMV) en 2013,  à  788 en 2014 et 831 en 

2015.  Les départements avec la plus faible activité  d’IVG médicamenteuse en ville sont ceux de la 

Haute Marne, de la Meuse et du Haut Rhin. Par contre il existe une augmentation progressive en 

Moselle. Les formations à l’IVG médicamenteuse en ville qui ont eu lieu en 2016 en Champagne-

Ardenne et en Lorraine devraient apporter des améliorations dans ces chiffres progressivement.   
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La réalisation de l’IVG médicamenteuse en centres de santé/établissements de PMI et CPEF est 

pratiquement inexistante, sauf en Meurthe et Moselle au niveau du centre MGEN de Nancy  (cf. 

graphique ci-dessous) 
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2. Organisation du parcours des femmes en demande d’IVG en établissements et en centre de 

santé  

 

Cette organisation décrit le parcours des femmes en demande d’IVG en établissements et en centre 

de santé dans les 54 structures réalisant l’acte d’IVG (52 établissements et 2 centres de santé). Les 

CPEF des 10 conseils départementaux sont aussi très actifs dans certaines parties du parcours de la 

femme, mais leurs réponses n’étant pas homogènes, ils ne sont pas repris dans ce chapitre. Par 

contre tous les éléments des CPEF sont détaillés dans les plans d’accès à l’IVG des 3 réseaux en 

annexe.  

Ce chapitre ne prend pas en compte le parcours des femmes en demande d’IVG en ville auprès des 

professionnels libéraux, car l’enquête ne les a pas ciblés.   

 

• Prise de rendez-vous (RDV) 

Tous les acteurs proposent une prise de rendez-vous par téléphone ou sur place. De plus deux 

offrent aussi une prise de RDV par internet.  

Par contre seuls 7 des 54 structures (13%) ont un secrétariat dédié à l’orthogénie (3 en Alsace, 3 en 

Champagne-Ardenne et un en Lorraine), alors que la HAS recommande que « chaque établissement 

de santé prenant en charge les IVG dispose d’une ligne téléphonique dédiée à cette seule activité, 

connue et largement diffusée »   

• Délai du 1° rendez-vous  

Le délai pour l’obtention du 1° rendez-vous est inférieur à 5 jours, comme recommandé par la HAS 

chez 63% des structures (34), mais avec une variabilité intrarégionale (85 % en Alsace, 50% en 

Champagne-Ardenne, et 61% en Lorraine)  

Les autres structures proposent un rendez-vous dans les 7-8 jours, mais un établissement a signalé 

que  ce délai peut aller jusqu’à 21 jours. 

• Prise en charge des mineures non émancipées  

Conformément à la loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception  une femme mineure non 

émancipée peut le faire sans consentement parental. Dans ce cas, elle doit se faire accompagner par 

une personne majeure de son choix.  

La présence d’une personne majeure est obligatoire chez 46 des structures (83%), (9 en Alsace, 16 en 

Champagne-Ardenne, 21 en Lorraine) 

 

• Prise en charge des femmes sans couverture sociale et/ou en situation irrégulière  

 

43 établissements/centres (80%) font appel à une assistante sociale et/ou une conseillère familiale 

en présence de femmes sans couverture sociale et/ou en situation irrégulière. En alsace, tous les 

établissements le proposent depuis la prise de conscience des difficultés pour ces femmes d’accéder 

à l’IVG et à la contraception, suite à l’enquête de février 2013 par médecins du monde. En 
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Champagne-Ardenne et en Lorraine, les établissements ne prenant pas en charge ces femmes les 

orientent vers des structures publiques ou la PMI/CPEF  

 

• Les refus de prise en charge  

Il existe un refus pour les IVG tardives (entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée) dans 30% des 

établissements mais avec une grande variabilité intra régionale : 3 en Alsace, 8 en Champagne-

Ardenne soit 50%,  et 5 en Lorraine. Devant cette situation les établissements orientent les femmes 

vers les établissements prenant en charge les IVG tardives. 

L’instruction du 3 juillet 2015
9
 sur le cahier des charges de réseaux de santé en périnatalité indique 

qu’ «une attention particulière doit être apportée aux demandes d’IVG des femmes entre 10 et 12 

semaines de grossesse » 

Par ailleurs 3 établissements (2 en Champagne-Ardenne, 1 en Lorraine) déclarent refuser les IVG 

après plusieurs IVG antérieures. 

• Confidentialité /Secret  

Si le secret est demandé par la patiente, tous les établissements l’ont organisé, au minimum au 

niveau de la facturation  de l’acte. L’anonymisation du dossier est de plus organisée en Alsace.   

• Consultations pré-IVG  

o Accès direct à l’IVG au niveau d’un établissement  si 1
ère

 consultation réalisée ailleurs  

La circulaire du 23 juillet 2015
10

 rappelle « qu’une femme ayant satisfait aux obligations de 

consultations prévues par le code de santé publique doit pouvoir obtenir un rendez-vous pour une 

IVG sans avoir à consulter à  nouveau un médecin dans l’établissement » 

Cette possibilité est offerte dans 76% des établissements en Alsace, mais seulement dans 18% de 

ceux en Lorraine (4 établissements) et dans aucun en Champagne-Ardenne. Les établissements ne 

permettant pas l’accès direct à l’IVG impose au minimum une échographie de datation dans 

l’établissement avant l’acte proprement dit.  

 

o Echographie de datation  

L’échographie de datation est réalisée  partout,  soit à la 1° consultation de l’établissement  soit 

avant l’acte d’IVG si cette 1° consultation est réalisée ailleurs    

 

o Abord de la contraception ultérieure 

Les recommandations HAS de décembre 2010 prévoient que le mode de contraception ultérieure 

doit « être abordé et éventuellement prescrit dès la visite précédent l’IVG ».  

 

                                                           
9
 Instruction n° DGO/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des 

missions des réseaux de santé périnatalité dans un cadre régional  
10

 Circulaire n° DGOS/R3/DGS/MC1/2015/245 du 23 juillet 2015 relative à la prise en charge des interruptions volontaires 

de grossesse pendant la période de l’été et au soutien aux plateformes téléphoniques régionales relatives à l’IVG et à la 

contraception  
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En Alsace, c’est le cas pour tous les établissements/centre de santé ainsi que pour 20 

établissements/centre de santé sur 23 en  Lorraine (87%) et 15 des 16 établissements de santé en 

Champagne Ardenne (93%).  

 

Certains établissements parlent de la contraception uniquement ou aussi lors de la sortie ou de la 

consultation de contrôle.  

 

• Offre des diverses méthodes  

 

o IVG médicamenteuse  

Les recommandations HAS 2010 indiquent que « la prise en charge de l’IVG médicamenteuse peut se 

faire soit en établissement de santé jusqu’à 9 SA avec ou sans hospitalisation, soit hors établissement 

de santé par des médecins de ville jusqu’à 7 SA »  

La pratique est très variable  (cf tableau ci-dessous) puisque sur 50 établissements répondants, 30% 

réalisent l’IVG jusqu’à un terme inférieur à celui recommandé soit jusqu’à 6, 7 ou 8 SA selon les 

structures. Seuls 40% des établissements proposent l’IVG médicamenteuses jusqu’à 9 SA. Les 

établissements en Alsace la proposent jusqu’à 12 ou 14 SA comme expliqué plus haut   

IVG médicamenteuse  Jusque 6 -7-8 SA Jusqu’à 9 SA Jusqu’à 12 SA Jusqu’à 14 SA 

Alsace (12 réponses) 0 1 1 12 

Ch. Ardenne (14 

réponses)
11

  

5 7 0 2 
12

 

Lorraine (22 réponses) 10 12 0 2 

Total  15 20 1 14 

Limite de réalisation des IVG médicamenteuses en Grand Est et par ex région (octobre 2016) 

En Alsace, un protocole concernant la prise en charge de l’IVG médicamenteuse en milieu hospitalier 

a été établi en 2015 par la commission IVG et Prévention du réseau de périnatalité en Alsace. Ce 

protocole est appliqué par presque tous les établissements alsaciens avec des différences mineures. 

En Champagne-Ardenne, chaque établissement a son protocole qui souvent s’inspire des 

recommandations HAS. 

Presque la moitié  des établissements de Lorraine appliquent le protocole recommandé par la HAS 

pour les IVG jusqu’à 7 SA. Par contre un seul applique celui recommandé pour l’IVG jusqu’à 9 SA. 

 

o IVG chirurgicale/instrumentale   

La méthode chirurgicale  est possible jusqu’à 14 SA. Mais 16 établissements sur les 50 ayant un 

service de gynécologie-obstétrique ne pratiquent cette méthode que jusqu’à 12 SA.  

Quant au type d’anesthésie la HAS recommande en priorité le recours à l’anesthésie locale qui 

permet de réduire les saignements, le cout de l’intervention et une sortie non accompagnée de la 

                                                           
11

 Un CPP  et une clinique privée ne proposent pas à ce jour l’IVG médicamenteuse 
12

 Ces 2 établissements proposent l’IVG médicamenteuse jusqu’à 9 SA puis entre 12 et 14 SA  
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patiente, et que « dans tous les cas où cela est possible les femmes doivent pouvoir choisir le mode 

d’anesthésie». 

Malgré cela, la femme a peu le choix car le mode d’anesthésie proposé est majoritairement 

uniquement l’anesthésie générale quel que soit le territoire. Il faut noter que l’anesthésie locale est 

une technique peu connue des praticiens réalisant les IVG chirurgicales et que certains praticiens 

préfèrent l’anesthésie générale pour des raisons de confort de travail et psychologiques vis-à-vis des 

femmes.  

• Prise en charge de la douleur  

 

Il existe un protocole de prise en charge de la douleur dans 79% des établissements (13 en Alsace, 14 

en Champagne-Ardenne, et 14 en Lorraine). Les autres établissements indiquent prendre en charge 

la douleur de la patiente sur demande au cas par cas 

 

• Consultation Post –IVG  

 

Les recommandations HAS 2010 indiquent que « la visite de contrôle, étape essentielle du suivi de 

l’IVG est prévue entre le 14° et 21 jour post-IVG » 

 

Tous les établissements proposent un rendez-vous de contrôle, dans un délai inférieur ou égal à 21 

jours par la très grande majorité. Parmi ceux-là, quelques-uns proposent un rendez-vous parfois 

inférieur à 14 jours (environ 8-10 jours après la sortie).  Seuls 1 établissement en Alsace et 2 en 

Lorraine donnent un rendez-vous dans un délai supérieur à 21 jours, soit environ un mois après la 

sortie.  

 

Il n’existe pas de recommandations sur la nécessité d’un rappel en cas d’absence au rendez-vous. 

Néanmoins, environ la moitié des établissements dans chaque ex région ont mis en place une 

procédure de rappel (téléphone et/ou courrier) et recontactent les patientes.  

 

 

3. Permanence d’accès à l’IVG et Plateforme d’information et d’orientation nationale 

La permanence d’accès à l’IVG est assurée toute l’année (inclus pendant la période estivale) dans 

tous les établissements alsaciens ; le centre de santé alsacien l’assure également sauf 15 jours en 

aout.  

4 établissements sur 22 en Lorraine et 5 établissements sur 16 en Champagne-Ardenne n’assurent 

pas la permanence de l’accès à l’IVG en cas d’absence occasionnelle et/ou en période estivale. Dans 

ce cas, ils orientent vers une structure l’assurant ou parfois (pour 2 établissements) vers le numéro 

vert national. 

La plateforme d’information et d’orientation nationale, numéro vert 0800 08 11 11,  a été mis en 

place au 4° trimestre 2015. Lorsqu’une femme appelle ce numéro vert,  elle indique son 

département. Tous les départements du Grand Est sont réorientés vers la plateforme relai de ce 

numéro vert, porté par le mouvement du planning familial en Alsace.  En dehors de ses heures 
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d’ouvertures ou si la ligne est occupée, l’appel bascule vers la plateforme Aquitaine puis Bretagne, 

puis Sida Info service qui a une plage horaire bien supérieure aux horaires des plannings familiaux.  

Cette plateforme reste très majoritairement méconnue de tous les établissements quel que soit le 

territoire. Par conséquent en cas de difficulté de prise en charge les IVG dans leurs établissements, 

cette plateforme n’est pas utilisée ni mise au courant.   

Par ailleurs, les informations « fiches établissements » dont disposent ce numéro vert n’ont pas été 

validées par les centres d’orthogénie eux-mêmes et sont souvent imprécises ou erronées.  

4. Coordination territoriale et Commission IVG  

En Alsace et en Lorraine, la coordination territoriale s’exerce par la commission IVG et en Champagne 

Ardenne par le réseau périnatal directement.   

En Alsace la commission IVG existe depuis 1999 d’abord sous le titre d’observatoire IVG, puis de 

commission IVG et prévention intégrée au réseau de périnatalité en 2014. « C’est une instance de 

réflexion et de partage des pratiques … elle bénéficie d’une forte adhésion des professionnels de 

santé … elle élabore les recommandations de bonne pratique » 
13

  

En Lorraine, la commission a été créée en avril 2016. Elle est composée de 35 personnes et a comme 

mission de contribuer aux travaux IVG menés par le réseau, participer aux groupes de travail et 

valider les documents produits. 

 

5. Conclusions de l’état des lieux  

 

L’offre IVG est assurée en région Grand Est en octobre 2016 par 52  établissements de santé, 2 

centres de santé et 63 professionnels de santé libéraux. Il faut  rajouter les CPEF des conseils 

départementaux qui bien que ne réalisant pas l’acte d’IVG interviennent dans le parcours de la 

femme en demande d’IVG.  

 

• Densité de l’offre en IVG 

La densité est jugée satisfaisante en Alsace car les établissements « sont répartis de façon homogène 

sur l’ensemble du territoire ce qui permet aux femmes d’avoir accès à un centre d’orthogénie à 

moins de 30 Km de chez elles »
14

. En Lorraine, la couverture territoriale de l’offre  est jugée bonne
15

. 

En Champagne Ardenne, l’offre en IVG hospitalière est répartie sur l’ensemble du territoire, mais 

l’accès en temps réel devrait être calculé en prenant en compte les professionnels libéraux offrant  

l’IVG médicamenteuse. 

• Continuité de l’offre en IVG  

                                                           
13

 Interruption volontaire de Grossesse – Etat des lieux des pratiques en Alsace-  Naitre en Alsace ; Octobre 2016, en annexe 
14

 Idem ci dessus 
15

 Plan Territorial Lorrain d’accès à l’IVG – Réunion ARS du 15 novembre 2016 – Réseau Périnatal Lorrain 
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La continuité de l’offre en IVG n’est pas assurée dans 9 établissements lors d’absences occasionnelles 

ou en période estivale. Il s’agit d’établissements où l’offre repose sur 1 ou 2 professionnels 

seulement, ou lorsqu’il n’y a  qu’une consultation par semaine.  

 

• Parcours des femmes en demande d’IVG en établissements et en centre de santé  

Toutes les structures proposent une prise de rendez-vous mais peu par un secrétariat dédié.  Le délai 

du premier rendez-vous est majoritairement (63% des structures) égal ou inférieur à 5 jours (délai 

recommandé par la HAS), les autres structures devraient tendre vers un maximum 5 jours.  

Les mineures non émancipées sont prises en charge dans tous les établissements mais pas toujours 

accompagnée d’une  personne majeure. Les femmes en situation de vulnérabilité (sans couverture 

sociale et/ou en situation irrégulière) ne sont pas prises en charge dans tous les établissements de 

Lorraine et de Champagne-Ardenne, ces derniers les orientent alors vers des structures publiques ou 

des PMI.  

L’échographie de  datation de la grossesse est réalisée partout.  

Les demandes d’IVG  dites tardives, entre 12 et 14 SA, ne sont pas pris en charge dans 30% des 

établissements, dont 50% en Champagne-Ardenne..  

Les procédures d’organisation du secret, s’il est  demandé par la femme,  sont établies dans tous les 

établissements  

La contraception ultérieure est abordée lors de la consultation pré-IVG dans presque tous les 

établissements du Grand Est. 

La possibilité d’IVG médicamenteuse jusqu’à 9 SA en établissement n’est pas possible dans 30% des 

établissements qui la limitent à  6, 7 ou 8 SA, alors que la HAS la recommande jusqu’à 9 SA.  

La possibilité d’IVG chirurgicale jusqu’à 14 SA en établissement n’est pas possible dans 35% des 

établissements ayant un service de gynéco-obstétrique qui la limitent à  12 SA en général. 

 Le choix de la méthode d’anesthésie par la femme est assez rare puisque souvent seule l’anesthésie 

générale est proposée. 

La prise en charge de la douleur est systématique mais elle n’est pas protocolisée dans 21% des 

établissements.  

Un rendez-vous de consultation post-IVG est systématiquement donné à la sortie  mais il existe une 

procédure de rappel si la patiente ne se présente pas au contrôle dans seulement 50% des 

structures.  

• Les IVG médicamenteuses ambulatoires dites en ville.  

L’IVG ambulatoire ne représente en 2015 que 6% des IVG réalisées dans la région ainsi que dans 

chaque ex région. Ces IVG peuvent être réalisées soit par des professionnels libéraux, soit par des 

centres de santé et CPEF.  
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Très peu de centres de santé (2 au total) et aucun CPEF n’ont développé cette prise en charge malgré 

le décret 2009 le leur permettant 

En Alsace, ce taux est bas malgré la présence de 47 professionnels de ville ayant signé une 

convention leur permettant de réaliser l’IVG médicamenteuse en ville. Faible demande des 

femmes car l’offre d’IVG hospitalière leur satisfait ? Méconnaissance de cette offre ?  

En Champagne-Ardenne et en Lorraine, ce faible taux est à mettre  en relation avec le faible nombre 

de professionnels de santé libéraux formés à cette méthode.  Les formations de ces derniers en  2016 

et celles prévues en 2017 et les décrets de 2016 permettant aux sages-femmes libérales de réaliser 

l’IVG médicamenteuse vont surement modifier la pratique et la demande dans les années à venir.  

« Par ailleurs une enquête autour de la pratique de l’IVG médicamenteuse par les médecins 

généralistes de la région Grand Est est en cours  dans le cadre d’une thèse d’exercice d’un médecin 

généraliste en partenariat avec le réseau périnatal lorrain » 
16

 ? Les résultats compléteront cet état 

des lieux et identifieront « les freins et les leviers au développement de  l’activité d’orthogénie chez 

les généralistes » 

• Les CPEF 

Bien qu’aucun CPEF ne réalise l’acte d’IVG, il faut souligner leur importance dans l’accès à l’IVG et la 

contraception,  et  la prévention des grossesses non prévues.  

Les CPEF adossés aux centres hospitaliers avec une activité d’orthogénie sont fortement impliqués 

tout au long du parcours de la femme en demande d’IVG.  Les CPEF non hospitaliers participent à des 

degrés divers dans ce parcours. Au total même si la plupart des conseils départementaux ne 

souhaitent pas être impliqués directement dans cette activité, ils reconnaissent tous l’importance 

des CPEF dans l’accueil et l’information aux femmes en demande d’IVG et un intérêt pour une 

implication plus directe se dessine au niveau de certains d’entre eux.  

• La plateforme nationale d’information et d’orientation  (0800 08 11 11) 

Cette plateforme est très peu connue des établissements et des professionnels. Le contenu de leurs 

fiches établissements ne provient pas toujours des informations validées par les établissements eux-

mêmes, d’où des erreurs ou imprécisions fournies aux appelantes  

• La coordination  régionale de l’accès à l’IVG  

L’expérience alsacienne avec son observatoire IVG créé en 1999  devenue commission IVG du réseau 

périnatal alsacien en 2014 démontre l’intérêt d’un partage d’expériences entre pairs afin d’améliorer 

qualitativement la prise en charge de l’IVG grâce à une coordination de proximité.  

 

 

 

                                                           
16

 Plan Territorial Lorrain d’accès à l’IVG – Réunion ARS du 15 novembre 2016 – Réseau Périnatal Lorrain 
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Suite au constat de l’état des lieux régional ci –dessus et en conformité avec la Circulaire N° 

DGOS/R3/DGS/SPI/2016/243 du 28 juillet 2016 relative à l’amélioration de l’accès à l’interruption 

volontaire de Grossesse (IVG) et à l’élaboration des plans régionaux, les partenaires à ce plan 

proposent le plan d’action selon les 5 objectifs stratégiques suivants : 

- Mieux informer les femmes 

- Améliorer le parcours et permettre une offre diversifiée 

- Porter une attention accrue aux situations particulières (femmes en situation de 

précarité, étrangères, en situation de vulnérabilité dont mineures, au terme avancé et en 

période estivale) 

- Axe « prévention »  

- Evaluations des actions  
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IV. Mieux informer les femmes  

Cet axe est décliné en objectif, actions et évaluations de l’action
17

.  

Axe 1 : Mieux informer les femmes 

Objectifs Actions Evaluation 

1.1. Elaborer des supports de 

communication sur les 

thèmes « IVG et 

Contraception » 

Elaboration et diffusion des fiches 

pratiques à destination du grand 

public 

Conception et diffusion d’une 

plaquette d’information sur les 

différentes méthodes d’avortement 

Nombre de documents 

élaborés 

Nombre de documents 

distribués 

1.2. Créer une page 

spécifique à l’attention du 

grand public sur les sites 

Internet des trois réseaux de 

santé en périnatalité (RSP) 

Publication d’une page web 

comprenant les liens vers le site 

ministériel ivg.gouv.fr et le site du 

Réseau Entre la Ville et l'Hôpital 

pour l'Orthogénie (REVHO) revho.fr, 

le numéro de la plateforme 

nationale, les références 

réglementaires et législatives et les 

fiches d’information 

téléchargeables 

Nombre de visites de la page 

dédiée à l’IVG  

1.3. Informer les femmes 

concernant les lieux 

d’accueil, d’orientation et de 

réalisation des IVG 

Transmission à la Plateforme 

régionale de l’état des lieux des 

pratiques de l’IVG réalisé par 

chacun des trois RSP et des 

informations concernant l’offre de 

soins disponible en période estivale 

et de fin d’année 

Communication au REVHO des 

coordonnées des centres 

d’orthogénie et des professionnels 

libéraux réalisant des IVG de la 

région Grand Est  

Informations disponibles 

 

 

 

 

Annuaire REVHO à jour pour la 

région Grand Est 

                                                           
17

 La majorité de ces objectifs/actions proviennent du document « Plan d’accès à l’IVG Grand Est – Réseaux de santé en 

périnatalité Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine – Version du 24/11/2016 » en annexe 4 
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Axe 1 : Mieux informer les femmes 

Objectifs Actions Evaluation 

1.4. Contribuer à la 

prévention des grossesses 

non souhaitées en 

s’associant à tous les 

professionnels de santé, les 

CPEF, les services sociaux, les 

CPAM, le MFPF, les autres 

associations, les conseils 

départementaux et 

l’éducation nationale 

Organisation et participation aux 

réunions d’information sur les 

thèmes de la contraception et de 

l’IVG 

Organisation et participation aux 

réunions d’information à 

destination de publics spécifiques : 

femmes avec un handicap, 

mineures, étrangères, en situation 

de précarité 

Nombre de réunions 

Nombre et qualité de 

participants 

Nombre d’interventions  

 

1.5. Soutenir la plateforme 

téléphonique régionale et la 

bonne articulation entre le 

MFPF et les acteurs locaux  

Maintenir le financement de la 

plateforme téléphonique régionale  

 

Associer le MFPF dans les journées 

– actions en lien avec ses missions  

Financement maintenu et son 

montant 

 

Cf 1.3. 

 

V. Améliorer le parcours et permettre une offre diversifiée 

Cet axe est décliné en objectif, actions et évaluations de l’action 
18

 

Axe 2 : Améliorer le parcours et permettre une offre diversifiée 

Objectifs  Actions  Evaluation 

2.1. Mettre en œuvre un 

groupe de travail IVG Grand-

Est de réflexion et de partage 

des pratiques au sein de la 

Coordination Périnatale 

Grand Est  

Constitution d’un groupe de travail 

IVG Grand Est 

Création d’une commission IVG en 

Champagne Ardenne 

Soutien des actions des 

commissions existantes en Alsace 

et en Lorraine 

Mise en place du Plan IVG Grand 

Est 

Nombre de réunions  

Nombre et qualité de 

participants 

 

 

Evaluation du Plan IVG Grand-

Est 
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 La majorité de ces objectifs/actions proviennent du document « Plan d’accès à l’IVG Grand Est – Réseaux de santé en 

périnatalité Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine – Version du 24/11/2016 » en annexe 4 
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Axe 2 : Améliorer le parcours et permettre une offre diversifiée 

Objectifs  Actions  Evaluation 

2.2. Evaluer les indicateurs 

IVG et améliorer la qualité du 

codage 

Elaboration du tableau de bord 

régional des indicateurs Grand Est 

Analyse des indicateurs 

épidémiologiques IVG Grand Est 

par le groupe de travail Indicateurs 

Grand Est 

Elaboration d’un memento des 

règles de codage 

Organisation de formations au 

codage PMSI incluant le volet IVG 

Tableau de bord régional des 

indicateurs IVG 

 

 

Memento des règles de 

codage 

Nombre de formations 

Nombre et qualité de 

professionnels formés 

2.3. Soutenir et accompagner 

les initiatives de la 

diversification de l’offre 

Organisation de formations à 

destination des professionnels de 

santé concernant les différentes 

méthodes d’IVG, l’accueil, la prise 

en charge et l’accompagnement 

des femmes en demande d’IVG 

Déclinaison régionale des 

recommandations nationales de 

bonnes pratiques et diffusion à 

l’ensemble des professionnels 

Grand Est 

Nombre de formations  

Nombre et qualité de 

professionnels formés 

Nombre de nouvelles 

conventions IVG signées avec 

des professionnels libéraux  

Recommandations diffusées 

2.4. Impulser une démarche 

qualité régionale 

Analyse d’évènements indésirables 

(EI) d’ordre organisationnel 

Organisation de RMM spécifiques 

IVG 

Elaboration d’un bilan annuel de 

RMM comprenant des propositions 

d’actions d’amélioration 

Nombres d’EI reçus et traités 

Nombre de RMM  

Nombre et qualité de 

participants 

Nombre de documents 

produits 

2.5. Promouvoir les travaux 

de recherche et les enquêtes 

sur ce thème 

Aide méthodologique et appui 

scientifique 

Nombre de travaux de 

recherche 

Nombre d’enquêtes 
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Axe 2 : Améliorer le parcours et permettre une offre diversifiée 

Objectifs  Actions  Evaluation 

2.6 Maintenir et suivre une 

offre diversifiée  

Rappeler aux directeurs 

d’établissement que les médecins 

n’ayant pas de qualification 

universitaire en gynécologie 

médicale ou en gynécologie 

obstétrique, et les sages-femmes, 

réalisant des IVG médicamenteuses 

doivent justifier d’une pratique 

suffisante et régulière  

 

Réceptionner les conventions des 

professionnels réalisant des IVG 

hors établissement  

 

Veiller à ce que les établissements 

fournissent une offre de soin 

complète par l’intermédiaire des 

CPOM  

Veiller à l’évaluation de l’effectivité 

de la réalisation de l’activité, à 

l’occasion de visites d’inspection ou 

de conformité lors  des 

renouvellements d’autorisation en 

obstétrique  

Examiner le projet médical et le 

projet de règlement intérieur des 

centres de santé souhaitant mettre 

en œuvre l’IVG instrumentale  

Nombre de rappels faits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi du nombre de 

conventions des 

professionnels réalisant les 

IVG  

 

 

Rappel fait lors de 

l’élaboration des CPOM 

établissements  

 

Rappel fait lors de l’instruction 

des dossiers de 

renouvellement d’autorisation 

en obstétrique 

 

Nombre de centres de santé 

mettant en œuvre l’IVG 

instrumentale
19

 

 

VI. Porter une attention accrue aux situations particulières (femmes en situation de précarité, 

étrangères, en situation de vulnérabilité dont mineures, au terme avancé et en période estivale)  

Cet axe est décliné en objectif, actions et évaluations de l’action
20

 

Axe 3 : Porter une attention accrue aux situations particulières 

Objectifs Actions  Evaluation  

3.1. Identifier les 

problématiques sociales liées 

à l’accès à l’IVG 

Réalisation d’une enquête auprès 

des assistants sociaux sur les 

difficultés de parcours et les 

inégalités sociales en matière 

d’accès à l’IVG 

Résultats de l’enquête 

                                                           
19

 A ce jour aucun centre de santé n’a manifesté  un intérêt à développer cette technique, qui par ailleurs nécessite un pré –

requis important (maitriser la technique d’IVG instrumentale avec seule possibilité d’anesthésie locale)  
20

 La majorité de ces objectifs/actions proviennent du document « Plan d’accès à l’IVG Grand Est – Réseaux de santé en 

périnatalité Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine – Version du 24/11/2016 » en annexe 4 
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Axe 3 : Porter une attention accrue aux situations particulières 

Objectifs Actions  Evaluation  

3.2. Veiller à l’application des 

recommandations 

concernant l’anonymat et la 

gratuité dans les situations 

socialement complexes 

Elaboration et diffusion d’une 

recommandation régionale 

concernant la prise en charge 

médico-sociale  

Recommandation régionale de 

prise en charge médico-sociale 

Taux d’application (audit) 

3.3. Développer et améliorer 

la prise en charge des 

demandes d’IVG entre 12 et 

14 SA 

Elaboration d’un protocole 

d’urgence Grand Est 

 

Taux d’application 

Liste des centres réalisant des 

IVG entre 12 SA et 14 SA 

3.4. Veiller à la continuité de 

l’accès à l’IVG en période 

estivale et de fin d’année 

Recensement au niveau régional de 

l’offre IVG en période estivale et de 

fin d’année 

Cf. objectif 1.3. 

3.5. S’assurer que les 

personnes vulnérables 

bénéficient du même accès à 

l’IVG sur l’ensemble du 

territoire 

Rappel de l’utilisation des 

dispositifs « PASS hospitalier »  et 

« soins urgents »
21

   

Rappel fait 

 

VII. Axe « prévention » du Plan d’accès à l’IVG Grand Est
22

 

La prévention constitue un axe prioritaire de la santé publique. L’Article L2214-2 du Code de la santé 

publique prévoit qu’« en aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un 

moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures 

nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, 

notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de 

centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens 

d'information ».  

Même si le volet prévention n’est pas explicitement décrit dans les priorités d’action au niveau 

régional prévues dans l’Annexe 1 de la circulaire du Ministère des affaires sociales et de la santé du 

28 juillet 2016
23

, elle constitue un pilier important pour la mise en œuvre du Plan régional d’accès à 

l’IVG Grand Est. En effet, elle permet de diminuer le nombre de grossesses non prévues et de réduire 

le taux des IVG répétées grâce à la sensibilisation du public et à la promotion des moyens de 

contraception. Dans son rapport de juillet 2016
24

, la Commission IVG recommande par ailleurs de 

réaliser des études sur la contraception « avant » et « après » afin de mettre en place des « actions 

de prévention ciblées ». 
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 Ce chapitre est issu du document  « Plan d’accès à l’IVG Grand Est – Axe Prévention – Naitre en Alsace » en  annexe 5  
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de Grossesse (IVG) et à l’élaboration des plans régionaux 
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 Commission IVG. IVG : état des lieux et perspectives d’évolution du système d’information. Rapport  Juillet 2016, p46.  
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Les actions de prévention jouent un rôle particulièrement important dans le cadre de 

l’accompagnement des populations vulnérables : les mineures et les personnes en situation de 

précarité. L’enquête réalisée en février 2013 par Médecins du Monde auprès des femmes 

fréquentant les Centres d’accueil de soins et d’orientation  a démontré que les femmes en situation 

de grande précarité rencontrent beaucoup plus de difficultés pour accéder à l’IVG et à la 

contraception que le reste de la population. Conformément à la circulaire du 28 juillet 2016
25

, « des 

actions spécifiques » doivent être mises en œuvre pour garantir une prise en charge adaptée pour ce 

type de public. 

Enfin, ladite circulaire prévoit également que « l’enjeu pour les régions est de s’attacher […] à 

renforcer les actions déjà entreprises et d’inscrire leur démarche dans une perspective régionale, en 

concertation avec les parties prenantes, compte tenu des constats observés ». La prévention des 

grossesses non prévues et la facilitation de l’accès à la contraception fait partie des axes prioritaires 

du travail de la Commission IVG et Prévention du réseau de santé en périnatalité (RSP) Naître en 

Alsace. Cette pratique pourrait être généralisée et partagée par l’ensemble des acteurs de la région 

Grand Est. 

 

VIII. Evaluation des actions  

L’évaluation des actions du plan régional d’accès à l’IVG sera mise en œuvre dans le cadre de la 

CoPéGE par le groupe « IVG Grand-Est » (cf. axe 2 objectif 2.1.). 

L’évaluation des données épidémiologiques sera réalisée par le groupe « Indicateurs Grand-Est » (cf. 

axe 2, objectif 2.2). A cet effet, l’amélioration du recueil de données nécessaire à une évaluation de 

qualité est mise en œuvre par des formations au codage PMSI avec un axe IVG sur les trois 

territoires.  

Les indicateurs permettront de suivre le nombre d’IVG ainsi que les techniques et les lieux de 

réalisation. Des indicateurs de qualité seront également prévus (délais d’obtention des rendez-vous, 

satisfaction des femmes …) 
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 Idem ci dessus 


