CA PLEIRAA DU 23/01/2018
Présents :
Catherine MIGLIORELLI 06 43 60 51 30 cmigliorelli001@cegetel.rss.fr
Virginie DEEMESTER 06 32 38 01 45 virginie.demeester@wanadoo.fr
Maud KARINTHI 06 63 02 32 94 mkarinthi@chu-clermontferrand.fr
Olivia PORQUET
0680662978 oliviaporquet@gmail.com
Corine REBELLE
0681636653 corine.rebelle@wanadoo.fr
Betty BIZET 0669726573 bettybizet@gmail.com
François PATEL 0608027317 francois.patel@gmail.com
Marie SICOT Msicot@chu-grenoble.fr
Aurélie FINKEL 0672180771 AFinkel@chu-grenoble.fr
Aurélie DELMAS 06.23.62.40.51
Anne ANGOTTI a.angotti@ghm-grenoble.fr, 0669208043

Excusés
Florence DIZIN GROS
Françoise LAURENT

Tour de Table de présentation
M SICOT : MG CIVG du CHU de Grenoble et présidente de PLEIRAA depuis 08/2016
A FINKEL : MG au CHU de Grenoble, Planning Familial et centre de santé à Grenoble, membre du
CA de PLEIRAA depuis 08-2016
C MIGLIORELLI : MG libéral à Chambéry, membre du CA de PLEIRAA depuis 08-2016
V. DEMEESTER : MG à st Etienne, CIVG du CHU et Planning Familial
Maud KARINTHI : MG au CIVG du CHU de Clermont et PF de Clermont
Olivia PORQUET, MG au CIVG ST julien en Genevois, membre du CA de PLEIRAA depuis 082016
Corine REBELLE, gynéco au CIVG de la croix rousse et Edouard Heriot, membre du CA de
PLEIRAA depuis 08-2016
Betty BIZET: cadre de santé de HFME en autre unité orthogénie
F PATEL MG libéral CIVG d’Annecy, membre du CA de PLEIRAA depuis 08-2016
A DELMAS : coordinatrice SF du réseau ELENA

Bilan journée Régionale IVG du 14.12.2017
137 présents, dont le CA de PLEIRAA
majoritairement Rhône et Isère
dont 42 % MG, 26 % SF, 18 % CCF, 2 % IDE puis autre
25 refus officiel, plus écrit « complet » sur le site
Évaluation : 80 de remplies, bonne satisfaction, les ateliers n’ont pas été évalués, c’est regrettable,
le sujet un peu moins apprécié mais qualifié comme intéressant le sujet sur le temps par M. GRAS,
psychologue, les polémiques ont beaucoup intéressés les participants.
Commentaires : ont besoin de plus temps d’échange après la présentation, ateliers un peu court
pendant 1 heure
penser à faire des ateliers plus accessible à toutes les professions
les pauses sont importantes pour créer le lien
Thèmes proposés :
- contraception masculine,
- échographie : place, intérêt , indication : peut-être en plénière ou en ateliers, en cas clinique, en
lien avec des questions ouvertes notamment avec ccf (donner ou non les images, dire ou pas ? )

-intervention d’un sociologue, Corine en connaît un
-retour de patientes, retour sur questionnaire de satisfaction, se questionne sur les biais de réponse
-Virginie donnera les références d’un livre sur le témoignage d’un femme et son parcours de ses 3
IVG qu’elle a fait dans sa vie
-discuter sur les étapes de l’orthogénie sur la matinée, réfléchir sur chaque point, comme un fil
conducteur, mais doit être bien construit
-sujet sur le travail en réseau, partenaire extérieur, et comment on s’organise au sein d’un service,
notamment au niveau de la polémique sur l’entretient psychosocial : les sages-femmes peuvent-elles
le faire sans formation de ccf ?,
Marie a demandé à l’ANCIC, le texte de loi ce n’est pas très clair car ce qui est précisé est que la
personne soit formée, sans plus
le métier de CCF n’est pas reconnu, au sein des hôpitaux les ccf sont embauchées comme assistants
sociaux éducatifs .Du coup ce qui est discuté c’est les 2 temps différents ? Faut-il donc que ce soit 2
personnes différentes ?
Tour de table sur les différentes pratiques, attitude différente dans la manière dont on aborde
l’entretient psychosocial, la prise en charge en ville n’est pas forcément la même qu’en équipe
(situation particulière adressée de la ville vers l’hôpital),
Il est nécessaire de faire le point avec les SF qui ont des difficultés à faire leur place dans le paysage
médical actuel, nécessité de les aider à trouver leur place, important pour la santé des équipes :
existe-il une équipe idéal de CIVG ?
- contenu entretien pré et post ivg, comment gérer les indécisions
-la place de l’homme
-différents protocoles : IVG après 14SA, IVG médicamenteuse après 7SA à domicile
-discussion autour du produit d’expulsion : voir, ne pas voir,
-site d’information pour les patientes, lesquels
Autres idées : Diu et cup, violences gynéco-obstétricale en lien avec l’association Le Maillon
manquant (association basée dans la Drôme), personne du SIAN, à nouveau sur Essure, influence
des hormones contraceptive sur la sexualité, n’oublions pas aussi le violence vers les professionels
-Se pose la question de faire des posters
Retour du CA : organisation très bonne, belle gestion du temps, salle un peu petite mais
chaleureuse, atelier trop court, et surtout pas trop le temps d’assister pour le fond
Marie a très mal vécu la gestion des inscriptions, donc ce sera délégué pour l’an prochain à une
personne extérieur type JPCom ou secrétaire.
Bilan financier non fini, il manque encore quelques factures . Le bilan va être positif avec la
subvention de l’ARS, sinon on a dépensé plus que prévu, mais pas de beaucoup, si on augmente de
5 euros le prix on devrait couvrir nos frais.
C’était 40 euros les non médicaux et 60 Med ou SF avec adhérent et 80 les non adhérents
Intervenant rémunéré 125 euros par groupe d’intervenant.
La journée va coûter en gros 5 000 euros.
Pour la prochaine journée :
toujours en décembre ? Le vendredi 14 décembre ? A voir car Olivia ne sera peut être pas dispo.
Claire de Truchis, installée dans la drome, serait intéressée de nous rejoindre à PLEIRAA.
Auvergne : c’est un peu tôt en 2018, car bouge doucement.
On pense à St Etienne qui est un peu moins éloigné de Lyon.
Ce qui est nécessaire : trouver une salle, mobiliser l’hôpital pour le self, la technique, du coup une
salle de plénière avec des salle de travail à côté, Aurélie DELMAS va se renseigner. Virginie est
prête à épauler pour l’organisation.
Les lyonnaises vont également se renseigner, il y a un autre amphi en neuro-cardio à Lyon avec des
salles à proximité.

S’il faut louer une salle, on peut augmenter le prix. Du coup se pose la question des ateliers, faut-il
en faire ou non ?
Retour très positif au niveau politique pour les retombées locale du service.
Il est donc décidé que se la prochaine régionale de PLEIRAA serait St Étienne le 14 décembre
2018, et les lyonnaises se renseignent également sur les disponibilité sur le pôle Est.
Élection du bureau
Le CA est élu pour 3 ans, pas de précision pour le bureau.
Est décidé d’élire le CA pour 1 an, on fera un changement de statut par AGE 2018, pour l’élire pour
1 an .
A . ANGOTTI ne souhaite pas être trésorière passé décembre 2018, donc ok pour encore 1 an, en
relais C. REBELLE se présente comme trésorière adjointe.
Les autres membres du bureau souhaite continuer leur fonction.
Les nouveaux membre du CA ne souhaitent pas participer au bureau pour l’instant.
Abstention = 0, Contre = 0, Pour = 10 (Aurélie DELMAS invitée, non votant)
Adhérents : 45 en 01.2018
Se pose la question d’aller cherche des subventions ailleurs (ministère du droit des femmes etc ? ) Il
paraît un peu tôt. Se requestionne la place d’une secrétaire.
Il existe des logiciel de gestion d’associations
Désormais l’inscription peut se faire directement par internet

PLEIRAA, ARS et réseau de périnat :
remplacement de MJ Communal par Sophie RUBIO, nouveau médecin coordinateur des réseaux de
périnatalité, pédiatre, travaillait avant au réseau AURORE
S. RUBIO a sollicité une rencontre avec PLEIRAA, présente M. SICOT et A.ANGOTTI, :
nécessite une coordination avec les réseaux de périnat, nécessité d’un financement pérenne sur une
activité de réseau concernant l’IVG.
Il est proposé une rencontre annuelle réseau de périnatalité et PLEIRAA concernant l’IVG, la CRN
n’étant pas forcement le lieu. M. SICOT va la relancer, S. Rubio une date sera proposé.
Question du listing des libéraux ayant signé convention, probablement c’est Ornella Pellicano à
l’ARS qui s’occupe de ça ; mail :

Formation en cours
-29/03 à ST JULIEN en GENEVOIS,
-avril à Lyon
-avant l’été à Annecy
autre formation IVG med en dehors de PLEIRAA : MG form en Avril à Annecy, SFTG à Lyon le
19 mai,
- au niveau de l’Auvergne, problème des terrains de stages, mais Maud K. pense que ça se
débloque. Pas mal de chose bouge dans le service. Il serait à réfléchir une formation à l’automne.
Maud, Anne et Catherine.
-fin septembre à Annecy

Demande de formation :
- l’équipe de la clinique mutualiste se questionne sur la prise en charge sous AL des IVG, d’autres
équipes au sein de l’AURA seraient intéressées à développer les AL et l’ensemble de la prise en
charge d’équipe. F. PATEL serait intéressé pour développer une formation.
On propose de faire une commission IVG sous AL: F. PATEL, O. PORQUET, A. ANGOTTI, B.
BIZET et proposer à F. DIZIN-GROS
-demande de la part des professionnels de l’AGECSA (=centre de santé de Grenoble) pour se
former médecin et secrétaires, il en découle des demandes plus large de formation des CPEF. On
propose commission formation de centre de santé/ centre de planif : A. ANGOTTI, M. SICOT,
A.FINKEL
-se questionne de formation de niveau 2, plutôt de formation à faire avec un réseau local, une soirée
de 2-3h
Point Traduc med : financement obtenu, en cours de réalisation
Date des autres CA
difficile au niveau des dates
Jeudi 22 mars à 9h à Chambéry et skype
Mardi 12 juin à 16H à Lyon
puis septembre et novembre à fixer plus tard
Prochain CA de l’ANCIC ? AG de l’ANCIC le 24.03

