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Missions et actions du réseau

Cahier des charges 2015 « améliorations attendues dans le parcours de la 

femme en demande d’interruption volontaire de grossesse (IVG),afin que la 

coordination des acteurs et l’anticipation des situations difficiles permettent 

d’assurer une orientation efficace »

Actions du réseau Méditerranée: formations professionnelles à la 

pratique de l’IVG médicamenteuse en ville (présentiel et visio)

Objectif: déploiement du réseau ville-hôpital

• De 2016 à 2020:

• 13 formations médicales, 271 professionnels formés

• 2 formations pour les professionnels d’accueil: 31 professionnels 

formés (Réunions départementales organisées avec l’ARS).



Bilan des actions

2017: Questionnaire envoyé aux professionnels:

• La formation réactualise les connaissances administratives et médicales

• Besoins supplémentaires de journées thématiques IVG-contraception, 

contraception masculine, échanges de pratiques

• A noter seulement 30% des professionnels pratiquent après la formation 

(difficultés administratives mais aussi isolement professionnel)



Commission : Santé Sexuelle et 

Reproductive

L’objectif : Faire du lien entre différents projets du réseau (IVG) et ou porté par 

lui (santé sexuelle éducation par les pairs)  en améliorant la dynamique de l’un 

et de l’autre

• Développer d’avantage des thèmes comme la contraception et prévention 

des IST 

• Soutenir le réseau des professionnels pour fluidifier les parcours et élargir 

l’offre de soin 



Les missions

• Réactualiser les connaissances des professionnels (référentiels, revue de 

dossiers journées et ou soirée thématiques)

• Améliorer le repérage et l’orientation  les IST et conduites à risque 

• élargir l’annuaire des correspondants pouvant intervenir dans les 

collèges et les lycées et CFA , soutien aux actions 

départementales existantes

• Promouvoir et ou développer les formations sur les violences faites aux 

femmes

• Travailler à la mise en place de la consultation pré-conceptionnelle 

(contenu et mise en place)



constitution et fonctionnement

Commission pluridisciplinaire

• Professionnels de santé

• Professionnels du médico-social

• Institutionnels (ARS, URPS,CEGID, planning familial, CD 

• La méthode de travail: groupes de travail régionaux constitués de 

professionnels volontaires se réunissant (visio) selon la thématique 

travaillée

• 2 à 3 réunions à l’année de la commission complète

• L’APPEL A CANDIDATURE EST OUVERT !!!!



Merci de votre 

attention


