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1. Réalisation d’IVG en centre de santé 

 LE CONSTAT 
 229 000 interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisées en 2013 
 58% des IVG sont pratiquées avec la méthode médicamenteuse en métropole

Cela est lié à l’accroissement de l’offre en ville (cabinets libéraux et, dans une moindre mesure, centres 
de santé et CPEF) mais aussi au développement de l’IVG médicamenteuse en établissements de santé. 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
Permettre la pratique des IVG instrumentales 
dans les centres de santé, sous réserve de 
satisfaire les exigences de la HAS. 
 

 L’ENJEU 
Malgré la recommandation formulée au niveau 
national dans le cadre du guide d’élaboration des 
SROS-PRS de maintenir la diversité des 
méthodes disponibles au sein des 
établissements de santé réalisant des IVG, l’offre 
est parfois incomplète en faveur de l’une ou 
l’autre méthode d’IVG. 
Cette réforme vise à accroître l’offre d’IVG par 
voie instrumentale, ce qui contribuera à mieux 
respecter le choix des femmes quant à la 
méthode utilisée. 
 

 LE DISPOSITIF 
Les cahiers des charges remis par la HAS en 
avril 2016 permettent de garantir la qualité et la 
sécurité de cette prise en charge en définissant 
les conditions de réalisation des IVG par 

méthode instrumentale hors établissement de 
santé (et plus spécifiquement en centres de 
santé), notamment en ce qui concerne 
l’environnement requis, de manière à garantir la 
qualité et la sécurité de cette prise en charge.  

La sécurité de la prise en charge est garantie par 
la Haute Autorité de Santé, chargée de définir les 
conditions de réalisation de ces IVG en centres 
de santé. Par ailleurs, la convention conclue 
entre le centre de santé et son établissement de 
santé partenaire organise la continuité de prise 
en charge en cas de complication. 

 

 L’OBJECTIF 
Il s’agit d’améliorer le parcours des femmes qui 
souhaitent avorter et garantir une offre diversifiée 
sur l’ensemble du territoire. 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 77 LMSS 
o Le dossier « Plan IVG » sur le site internet du ministère 

des affaires sociales et de la santé   

POUR ALLER PLUS LOIN 

mailto:http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/plan-ivg/
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2. Suppression du délai de réflexion 

 LE DISPOSITIF 
Le délai minimal de réflexion de 7 jours est 
supprimé. La loi supprime tout délai de réflexion 
entre la consultation d’information et celle de 
recueil du consentement. La suppression du 
délai de réflexion permet de simplifier le parcours 
de l’IVG, tout en laissant à la femme le choix du 
délai qu’elle souhaite s’accorder. 
Toutefois, un délai de réflexion de 2 jours est 
maintenu pour les femmes demandant à 
bénéficier d’une consultation psychosociale. 

La consultation d’information est obligatoire pour 
les jeunes femmes mineures ; elle est facultative 
pour les femmes majeures.        
La mesure est effective depuis la promulgation 
de la loi. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS  
o Article 82 LMSS 

POUR ALLER PLUS LOIN 


