
IVGM en ville en période COVID-19
synthèse des recommandations

• Informer sur l’IVG : 
 - méthodes, risques, effets secondaires potentiels, précautions liées à l’épidémie COVID-19.
 - documentation « dossier-guide IVG » et « idées reçues et IVG » consultable sur www.repere.re
• Regrouper et envoyer par circuit sécurisé les prescriptions nécessaires à l’IVGM en ville, 
directement à la patiente ou aux : laboratoire, pharmacie, cabinet de radiologie et ou d’échographie 
vers lesquels la patiente souhaite se rendre.
• Envoyer l’attestation de consultation préalable à l’IVG à la patiente dans son DMP ou via un logiciel 
sécurisé ou dans le contexte de l’épidémique COVID-19 via un autre outil numérique. 

• Extension exceptionnelle et provisoire du délai jusqu’à 9 SA
• Domicile < 1h de l’établissement de santé référent

Si critère évocateur et/ou FDR de COVID-19 => dépistage COVID-19 par PCR
Si patiente COVID+  => différer si possible

→ Estimation du terme en fonction de la date des dernières règles, ou de la datation écho-
graphique si réalisée.
→ Recherche des signes ou critères évocateurs de COVID-19

1er contact avec la patiente en demande d’IVG : téléconsultation ou contact téléphonique

NUMÉRO VERT 

« Sexualités, contraception, 

IVG » 0800 08 11 11 

géré par l’association du 

Planning Familial 974.

• Par les CCF (Conseillères Conjugales et Familiales) des services d’orthogénie : 
CHU site Sud 0262 35 97 42, CHU site Nord 0262 90 68 60, Clinique Jeanne d’Arc 0262 42 88 37, 
CPES Ouest 0262 45 31 42.
• Au CPEF (Centres de Planification et d’Éducation Familiale) en période d’épidémie COVID-19 : demandes centralisées 
sur numéro unique : 02 62 21 08 71.
• NOUVEAU : En période d’épidémie COVID-19, les sages-femmes libérales peuvent réaliser 
l’entretien psycho-social pré IVG.

proposé aux adultes, obligatoire si mineure

DÉLAI DE RÉFLEXION 48H
SI ENTRETIEN RÉALISÉ

PROCESS CONSULTATION PRÉ IVG en téléconsultation

DÉLIVRANCE MÉDICAMENTEUSE si présentiel impossible  

Délivrance dérogatoire et exceptionnelle de la MIFÉPRISTONE et du MISOPROSTOL par le pharmacien.

 1. Recueil du consentement avant envoi de la prescription.
 2. Prescription par PS conventionné de la MIFÉPRISTONE et du MISOPROSTOL à la pharmacie  
 choisie par la femme avec : identité patiente / dosage / posologie / voie d’administration.
 3. Appel au pharmacien pour vérifier que l'ordonnance lui est bien arrivée.
 4. Délivrance des médicaments sans frais et de manière anonyme à la femme concernée. 
 5. Rétro-information du PS par le pharmacien de la délivrance des médicaments à la femme.  

La prise de MIFÉPRISTONE peut être alors effectuée en téléconsultation avec le PS conventionné.

• La patiente doit donner son consentement libre et éclairé au recours à la télédéclaration.
• Si nécessité d’une prévention allo-immunisation, du retrait d’un DIU avant IVG, de la pose d’un implant en 
post IVG, ou de difficulté de connection internet...

APPRÉCIATION PAR LE PS DE LA FAISABILITÉ DE LA TÉLÉCONSULTATION  

ENTRETIEN PSYCHO-SOCIAL possible en téléconsultation / entretien téléphonique
privilégier le présentiel pour les mineures

Mesures valables jusqu’à la fin de l’État d’Urgence Sanitaire (10 juillet 2020)



• Prise de la MIFEPRISTONE 200 mg avec le PS 
conventionné.

Remettre un check top à la patiente, si c’est la 
méthode de contrôle de l’efficacité choisie.

• Extension exceptionnelle et provisoire du délai jusqu’à 9 SA
• Domicile < 1h de l’établissement de santé référent

Source : Arrêté Ministériel publié au JO du 15/04/2020 - Version du 16/06/2020
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• Extension exceptionnelle et provisoire du délai jusqu’à 9 SA
• Domicile < 1h de l’établissement de santé référent

En période COVID-19, si consultation en cabinet : pas d’accompagnant sauf pour les mineures.

PRISE de la MIFÉPRISTONE 200 mg

• Antalgique et Anti émétique 30 min avant la prise du MISOPROSTOL.
• Privilégier la voie sublinguale ou jugale de la prise du MISOPROSTOL.

< 7 SA ENTRE 7 SA ET 9 SA

Misoprostol 400 μg per os

FMV 105,63 €

Misoprostol 800 μg per os
Renouvèlement éventuel d’une dose 

de 400 μg 3h après

FMV 122,01 €

• Dosage plasmatique HCG au labo : 
↓ 80% dosage initial à J14, ou HCG < 1000UI à J14, ou HCG < 500UI à J21
ou 
• Check top (détection urinaire HCG) à domicile par la patiente : 
- à partir de J14 si IVG ≤ 7SA  
- à partir de J21 si IVG entre 7 et 9 SA

 
=> téléconsultation ou présentiel au cas par cas

CONSULTATION POST IVG entre le 14ème et 21ème jour après l’IVGM 

• Débuter la contraception hormonale le jour même si méthode contraceptive choisie.
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• Prise de la MIFEPRISTONE 200 mg face caméra 
avec le PS conventionné.

 RECUEIL DU CONSENTEMENT

- Obligatoire avant la prise des médicaments abortifs si prise en présentiel.
- Obligatoire avant la prescription des médicaments abortifs (obtention par voie dématérialisée) si prise 
en présentiel impossible.

En présentiel avec le PS conventionné En téléconsultation avec le PS conventionné

PRISE du MISOPROSTOL à domicile 24 - 48H APRÈS LA PRISE 
DE LA MIFÉPRISTONE 

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE L’IVGM


