
  

 

Le 11 août 2022 

 
 

Programme Formation théorique à la pratique des 
Interruptions Volontaires de Grossesses (IVG) par voie 

médicamenteuse 
 
 

 

08h00 - 08h15 : Accueil des participants au REPEMA (15minutes) 

08h30 - 08h45 : Présentation de la journée, Evaluation de début de formation (quizz) (15minutes) 

 

08h45 - 09h15   Intervenant : Mme V. Le Botlan sage-femme libérale  

Historique et aspects légaux de l’IVG en France (30 minutes) 

 Epidémiologie de l’IVG en France et à Mayotte  
 Evolution de l’IVG en France et dans le monde 
 Législation : obligation de formation, convention avec établissement de santé, assurance, enregistrement 

auprès du CDOSF… 
 Délit d’entrave à l’IVG 

 
 

09h20 - 10h00   Intervenant : Mme V. Le Botlan sage-femme libérale  

Prise en charge de l’IVG médicamenteuse dans le secteur libéral (40 minutes)  

 Description du parcours en libéral sur le territoire de Mayotte  
 Indications et contre-indications 
 Cotations (procédure mineure et procédure majeure) 
 Effets indésirables et informations à la patiente 
 

10h10 - 10h30 : Pause (20 minutes) 

 

10h30 - 11h10   Mme AS. Bonnin, sage-femme coordinatrice au REPEMA et Mme. 

M. Loir-Mongazon, psychologue service d’orthogénie au CHM 

Spécificités de la prise en charge de l’IVG chez les mineures à 

Mayotte  (40 minutes)  

 La réglementation et les spécificités de la prise en charge des mineures et des femmes en situation de 
vulnérabilité 

 Les idées reçues, le contexte culturel et religieux mahorais 
 L’entretien psycho-social 
 Les structures d’accompagnement et les acteurs de la prise en charge medico-psycho-sociale à Mayotte 

 

11h10 - 12h30 : Dr Y. Combo médecin référent unité d’orthogénie CHM (40 minutes) 

Echographie de l’IVG médicamenteuse  

 Limite de la datation de grossesse par les Bhcg.  
 Diagnostic et datation de grossesse par échographie 
 Fausses images échographiques 
 Lecture et interprétation des clichés  
 Prise en charge des datations tardives > 9 SA et > 12 SA 

 

 



  
Médicaments utilisés lors de l’IVG médicamenteuse 

 

Prise en charge de l’IVG médicamenteuse au centre d’orthogénie  

 Description du parcours au centre d’orthogénie-recommandation de la HAS 
 Indications et contre-indications à l’IVG médicamenteuse 
 Protocole douleur 

 

Prise en charge des IST  

 Dépistage et traitement 
 

Complications de l’IVG, les échecs, leur prise en charge et les traitements 

 

 

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre 

 
14h00 – 14h30 : Dr Y. Combo médecin référent unité d’orthogénie CHM  

Contrôle post IVG (30 minutes) 

 Suivi d’un avortement médicamenteux 
 Contrôle post IVG  
 

14h30 - 15h00 Mme V. Le Botlan sage-femme libérale  

Contraception et visite post IVG (30 minutes) 

 Les indications et contre-indications (recommandation HAS). 
 Cadre législatif de la visite post IVG 

 
 

15h00-16h00 : Questions diverses, Quizz final, Evaluation de fin de formation (60 minutes) 

16h00 : Fin de formation 

 
 
 
 
 
Durée totale : 06h30 
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