Plateforme d’expertise IVG
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Formation à la pratique de l'IVG médicamenteuse en ambulatoire
Programme théorique
15-16 octobre 2020 - Grenoble
INTERVENANTS
FINKEL Aurélie, médecin (Centre de santé, CIVG CHU Grenoble, PF38)
PORQUET Olivia, médecin (CIVG St-Julien-en-Genevois)
MAURY Isabelle, conseillère conjugale et familiale (CPEF Pont-de-Claix)

PROGRAMME – Jour 1
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-9h30

Présentations — Présentation de la journée — Objectifs de la formation
Attentes et interrogations des participants – Pré-test

9h30-10h15

Épidémiologie (rapport annuel de la DRESS) – Loi et accès à l’IVG : évaluation des connaissances

10h15-10h30

Pause

10h30-11h30

Les représentations de l’IVG

11h30-12h30

Historique — Les lois 2001 et 2016 — Indications et contre-indications à l’IVGM

12h30-14h00
14h00-16h

Pharmacologie — Protocoles — Effets indésirables
Critères de diagnostic de grossesse et échographie
Complications

16h00-16h30
16h30-18h

Déjeuner

Pause

Accueil de la demande d’IVG (partie 1) – Aide au choix de la méthode

Jour 2
8h30-9h00

Retour sur la première journée.

9h00-11h

Modalités pratiques – Suivi d’une IVG médicamenteuse en ville
Conventionnement – Organisation du stage pratique

11h-11h15

Pause

11h15-11h45

Différentes techniques d’IVG et de contraception

11h45-12h30

Environnement professionnel – Travail en réseau — Rôle des CCF

12h30-14h00
14h00-16h00

Accueil de la demande d’IVG (partie 2) – Orientation des femmes
– Représentations et difficultés pressenties

16h00-16h30
16h30-17h00

Déjeuner

Pause

Evaluations — Clôture de la formation

COÛT DE LA FORMATION (repas et supports de formation compris) :
Professionnels : 350 €/participant.
Dépôt de garantie de 350 € demandé aux professionnels souhaitant demander une prise en charge DPC (voir bulletin
d’inscription) : ce chèque sera encaissé si la prise en charge DPC est refusée, ou un complément demandé en cas de
prise en charge partielle des frais d’inscription.
Étudiants : inscription gratuite, dans la limite des places disponibles.
LIEU : Université Grenoble Alpes, campus de St-Martin-d’Hères
Salle Jacques Cartier (Maison des langues, arrêt de tram « Bibliothèques universitaires »)
INSCRIPTIONS : Bulletin d’inscription ci-joint & confirmation par mail dès maintenant à contact@pleiraa.org
Sur mondpc.fr après parution de la formation (sous réserve de validation).

