
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n° 10 : La formation des médecins généralistes et les sages-
femmes à l’IVG médicamenteuse et la communication auprès des 
professionnels de santé 

L’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse  
Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 

patient 
La description 
de l’action 

L’objectif est d’informer et de former les professionnels de santé du premier 
recours et plus particulièrement les médecins généralistes et sages-femmes 
libérales à l’IVG médicamenteuse afin de faciliter le parcours des patientes. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres  
 Actuellement 7 médecins libéraux pratiquent l’IVG médicamenteuse  
 Nombre d’IVGM en 2017 : 154  
 Nombre d’IVGM en 2018 : 382 
 Nombre d’IVGM en 2019 : 348 
 7 praticiens sur l’ensemble de l’agglomération du Havre et le territoire 

Fécamp pratiquent l’IVG médicamenteuse  

Retours des professionnels de santé :  
 Peu de pratiques IVGM sur le territoire de l’agglomération havraise 
 Peu de professionnels de santé formés  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°7 : Promouvoir la santé sexuelle dans une approche 
globale et positive 
Objectif spécifique n°14 : Renforcer la communication et la formation auprès 
des acteurs de santé et des usagers sur les droits 
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de services de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs  

Les objectifs   Effectuer des formations auprès des médecins généralistes libéraux et des 
sages-femmes libérales 

 Développer des partenariats avec le GHH  
 Communiquer davantage auprès des professionnels de santé 
 Communiquer auprès des patients  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Réalisé 
 Formation réalisée le 11 juin 2020 
A réaliser : 
 Recenser les professionnels de santé potentiellement intéressés 
 Organiser le contenu des formations  
 Améliorer les partenariats avec le GHH 
 Etablir un plan de communication auprès des professionnels de santé 
 Etablir un plan d’information et de communication auprès des patients 
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Plusieurs professionnels de santé intéressés 
 Présence de l’AHFMC sur le territoire pour l’organisation des formations 
 Médecins volontaires pour être leaders 

Freins : 
 Quelques professionnels de santé réfractaires  

Les parties 
prenantes 

 14 professionnels de santé impliqués 
 GHH 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Virginie ROUET, sage-femme, membre de SEXTANT 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Groupe de travail :  
 Dr Sylvie SOTTER, responsable centre de planification Monod 
 Dr Jean-François LE DIGABEL, médecin gynéco-obstétricien HPE 

Les critères 
d’évaluation 

 Actions mises en place (information et formation) 
 Taux de participation des professionnels de santé aux formations 
 Taux d’évolution des IVG médicamenteuses  

 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 communiquer 
 structurer un réseau de professionnels de santé informés, 

impliqués et/ou formés  
 lister et communiquer sur les médecins praticiens  
 organiser une fois par an un temps fort pour communiquer vers les 

PS 
 Financement communication : site internet, numéro utile local,  
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours 

 

 

 


