Interruption
Volontaire
de Grossesse

IVG : informations
pratiques
2 TECHNIQUES
POUR INTERROMPRE
UNE GROSSESSE

LORS DE MES
CONSULTATIONS
EN CENTRE D’IVG

 L’IVG médicamenteuse
peut être pratiquée jusqu’à
9 semaines après le début
de mes dernières règles.

Je dois prendre les
documents suivants :

 ma carte d’identité, ma
carte de sécurité sociale,

 mon test de grossesse
 L’IVG instrumentale,
dite « par aspiration », peut
s’effectuer sous anesthésie
locale ou sous anesthésie
générale jusqu’à

16 semaines après le début
de vos dernières règles.
Elle est pratiquée uniquement
en établissement de santé,
public ou privé.

positif,

 une échographie de
datation de la grossesse
si j’en possède une,

 ma carte de groupe
sanguin, si j’en
possède une.

 mes attestations de
consultation et d’entretien

Si je suis mineure, sont
obligatoires :
- l’entretien psycho-social,
- la présence d’un adulte
référent si mes parents ne
sont pas informés.
L’IVG est prise en charge sans
avance de frais.

L’IVG est remboursée
à 100% par
la sécurité sociale

APRÈS L’IVG

Je dois surveiller :
 l’abondance des saignements,
 l’apparition de douleurs.

On me donnera un
rendez-vous pour une
consultation médicale de
contrôle, 14 à 21 jours après
l’IVG.

L’entretien avec un·e conseiller·ère
conjugal·e et familial·e est
toujours proposé en Centre
d’IVG ou en Centre de
Planification ou d’Éducation
Familiale (CPEF).
Après mon IVG, je peux,
si c’est nécessaire, reprendre
un rendez-vous avec le ou la
conseiller·ère conjugal·e.

LIENS UTILES
– www.ivg.gouv.fr
– www.ivglesadresses.org

Je n’hésite pas à recontacter
l’établissement de santé,
le médecin ou un CPEF
en cas de nécessité.

– Numéro national
0 800 08 11 11
– www.grandlyon.com/cpef
Les annuaires CPEFPlanification Familiale
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