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Contexte

 Cahier des charges des réseaux de santé périnatale 2006 et 

2015:

◼ contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en 

santé périnatale et participer aux priorités nationales d’action en 

périnatalité

◼ apporter son expertise à l’ARS et intégrer dans le CPOM les objectifs 

correspondant aux priorités régionales 

◼ aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale



Améliorer l’accès à l’IVG

 Plan national d’actions pour 

l’amélioration à l’accès à l’IVG en 

2015

 Plan régional d’amélioration de 

l’accès à l’IVG en Bretagne 2017-

2022



ARMORIC et Réseau de périnatalité

 Partenariat et complémentarité 

Expertise médicale

Compétence clinique                               Et

4

Coordination de professionnels

Appui pour la logistique 

et l’organisation

Formations et journées d’échanges de pratiques

pour les prises en charges des femmes 

en demande d’IVG

Procédure pour la prise en charge des IVG 12-14 SA



Commission IVG

 Groupe régional de réflexion et de travail autour de l’IVG

◼ Améliorer la visibilité de l’offre de soins

 Inciter les praticiens à se référencer sur ivglesadresses

 Recenser les professionnels libéraux en lien avec l’ARS

◼ Mieux coordonner les professionnels Ville/Hôpital

 Renforcer et développer les réseaux locaux

 Améliorer les transmissions

◼ Former les professionnels à la pratique des IVG médicamenteuses

◼ Participer l’évaluation du parcours des femmes en demande d’IVG

 Collaborer à la rédaction du rapport ORSB sir les IVG en Bretagne 2017-2019

◼ Communiquer et diffuser les informations

 Site internet et newsletter



Améliorer la visibilité de l’offre de soins

49 adresses y sont référencées pour la région Bretagne 

28 professionnels de la ville : 17 médecins généralistes, 8 sages-femmes, 2 cabinets médicaux et le 

planning 35 

21 autres adresses correspondent hôpitaux publics CIVG

Les Centres d’éducation et de planification familiale (cpef) en Bretagne : 44 sites en Bretagne. Seuls les CPEF 

d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan  réalisent des IVG médicamenteuses



Coordonner les professionnels

 Réseaux CIVG-CPEF/ Ville:

◼ Soirées d’échanges de pratiques

◼ Mise à disposition de guide pratique 

pour la pratique de l’IVG

◼ Amélioration des transmissions 

Ville/Hôpital avec l’élaboration d’une 

fiche de liaison mise en ligne 



Former les professionnels

 4 sessions de formation format digital

34 professionnels formés dont 21 sages-femmes et 13 médecins

Satisfaction globale pour 100% des répondants entre 8 et 10/10 



Evaluer la pratique des IVG en Bretagne



IVG en période d’urgence sanitaire

 Recensement de la pratique des IVG en CIVG avec 

mise en ligne des réponses

Diffusion des recommandations nationales pour la 

pratique de l’IVG en période de crise sanitaire

 Annulation des formations en 2020 avec évolution

vers une digitalisation du programme



Perspectives

 Développer les rencontres des professionnels libéraux et hospitaliers sur 

l’ensemble de la région

 Proposer des formations:

◼ Pour la pratiques des IVG médicamenteuses

◼ Pour l’accueil des femmes en demande d’IVG en partenariat avec le COREVIH et 

Réseau Louis Guilloux

 Améliorer les pratiques et l’offre de soins

◼ Parfaire encore la visibilité de l’offre bretonne (ARS-Etablissements-Réseau)

◼ par la mise en place de déclaration des EI??


