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Annonce à Formation 
Recevoir et orienter une 

demande d’IVG 
 

 
Formation enregistrée sous le n°76311039931 – certifiée QUALIOPI 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le réseau REIVOC (Réseau IVG et contraception Occitanie), soutenu par l’ARS pour organiser la formation 
des médecins et sages-femmes à l’IVG médicamenteuse en ville sur l’ensemble de la région Occitanie, 
propose la formation : 
 

« Recevoir et Orienter une demande d’Interruption Volontaire de Grossesse » 
Le Vendredi 10 mars 2023 - de 9h à 17h 

À Montpellier (le lieu de formation vous sera précisé ultérieurement) 
  
Cette formation s’adresse : 

• aux professionnels en situation d’accueil : 
Ø Secrétaires de cabinets libéraux ou des services hospitaliers 
Ø Échographistes et secrétaires des cabinets de radiologie 
Ø Biologistes et secrétaires des laboratoires d’analyses médicales 
Ø Pharmacien.n.es et préparatrices d’officine 
Ø Infirmières et assistantes sociales scolaires 

• aux personnels administratifs institutionnels (sécurité sociale, ARS etc…) 
 
Cette formation est ouverte aux personnes expérimentées ou non à l’accueil et l’orientation d’une 
demande d’IVG, souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances et échanger sur leurs 
expériences. 
 
Les objectifs de cette formation : 

• acquérir des notions statistiques, épidémiologiques et législatives sur l’IVG en France et dans le 
monde. 

• décrire les différentes méthodes permettant l’IVG et les différentes  étapes de chaque méthode 
• être capable de renseigner, rassurer et accompagner une femme en demande d’IVG tout au long 

de son parcours 
• identifier les différents réseaux de soins et les ressources locales permettant d’orienter les 

patientes au mieux 
• respecter les contraintes législatives et les situations particulières (mineures/ anonymat/ délais…)  

 
Cette formation se déroule sur une seule journée de 9h à 16h30 (durée de la formation 6h30) 
  
La formation est gratuite sur inscription. Un chèque de caution vous sera demandé et vous sera rendu 
le jour de la formation. 
Inscription dans la limite des places disponibles. 
  
Contenu de la formation : 

• Législation et Cotation 
• État des lieux de l’IVG en France et en Europe 

• Informations à donner, Informations à recueillir 
• Coordination inter professionnelle 
• Le parcours d’une IVG (démarches et méthodes) 
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Moyens pédagogiques : séances plénières théoriques (diaporama), séances en groupe de mise en 
situation, brainstorming, jeux de rôles 
 
Pour permettre d’améliorer en continu nos formations, il sera demandé à tous les participants d’évaluer la 
formation (questionnaire court) afin de mesurer si celle-ci a répondu à leurs attentes.  
De même, chacun d’entre eux pourra autoévaluer les apports de la formation.  
  
Inscription en ligne suivant le lien ci-après : https://forms.gle/7taKd3WH9yeT6yJE6  
 
Un chèque de caution d’un montant de 50 euros est demandé et sera restitué le jour de la formation. 
 
Chèque de caution à l'ordre de REIVOC, à adresser par courrier  : 
Dr Jean-Louis GALAUP 
1 bis place du Ravelin 
31300 TOULOUSE 
 
Pour tout renseignement : reivoc-formation@orange.fr  
 
Afin de permettre une meilleure prise en charge pour les femmes en demande d’IVG, merci de bien 
vouloir diffuser largement cet appel à formation. 
  
* La formation permet l’accueil de personnes en situation de handicap. Merci de bien vouloir nous 
contacter, nous pourrons prendre toutes les dispositions nécessaires. 
 
 


