Annonce à Formation
Recevoir et orienter une
demande d’IVG

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 :
Formation « Recevoir et Orienter une demande d’Interruption Volontaire de Grossesse »
Le Vendredi 4 Décembre 2020 - de 9h à 17h
Espace des diversités et de la laïcité
38 Rue d’Aubusson - 31000 Toulouse

Cette formation s'adresse :
• aux les professionnels en situation d’accueil :
-

Secrétaires de cabinets libéraux ou des services hospitaliers
Échographistes et secrétaires des cabinets de radiologie
Biologistes et secrétaires des laboratoires d'analyses médicales
Pharmaciens et préparateurs d’officine
Infirmières et assistantes sociales scolaires

• aux personnels administratifs institutionnels (sécurité sociale, ARS etc…)
Elle a pour objectif de former les professionnels à accueillir une demande d’IVG de façon bienveillante
et efficiente en s'interrogeant en équipe pluridisciplinaire sur les attentes des femmes.
Cette formation est ouverte aux personnes non expérimentées ou expérimentées souhaitant acquérir ou
approfondir leurs connaissances et échanger sur leurs expériences.
La formation est gratuite sur inscription. Un chèque de caution vous sera demandé et vous sera rendu le
jour de la formation. Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription.
Contenu :
-

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)

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.
Pour plus de renseignement et inscription vous pouvez vous adresser directement au réseau REIVOC par
mail reivoc@orange.fr
Bien cordialement,
Pour le Bureau de REIVOC
Lydia IDRI, Coordinatrice
REIVOC@ORANGE.FR
REIVOC, Hôpital Paule de Viguier, 330 Avenue de Grande Bretagne
- TSA 70034 -31059 Toulouse cedex 9

