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Nouveau : expérimentation IVG 

Chères collègues, nous vous communiquons le récent décret qui décrit les conditions 
d'expérimentation des IVG par les sages-femmes. Bonne lecture. 

➢ Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des 
interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des 
sages-femmes : 

Pour rappel, l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, « à titre 
expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi », la possibilité pour 
les sages-femmes ayant réalisé « une formation complémentaire obligatoire et justifiant des 
expériences spécifiques attendues » de réaliser des IVG instrumentales en établissements de santé. 

Un décret devait en préciser les modalités, notamment les éléments relatifs à la formation exigée et 
les expériences attendues des sages-femmes ainsi que les conditions d’évaluation de 
l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. 

C’est chose faite avec la parution au Journal officiel du 31 décembre de ce décret du 30 décembre 
2021. 

Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, précise les modalités de mise en œuvre 
de l'expérimentation relative à la réalisation des IVG instrumentales en établissements de santé par 
des sages-femmes. 

Sont notamment précisés : 

- les caractéristiques de l'appel à projets national, 

- les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, 

- les conditions de financement de l'expérimentation, 

- les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. 

Les sages-femmes dont l'établissement sera sélectionné pourront ainsi effectuer des IVG 
instrumentales sous condition. Seront en effet concernées celles qui justifient d'une expérience 
professionnelle « spécifique adaptée », c’est-à-dire : 

- soit d'une qualification universitaire en orthogénie ; 
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- soit d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la 
femme dont six mois en orthogénie, complétée d'une formation théorique préalable de deux jours 
portant sur le geste chirurgical d’IVG, ses complications et l'analgésie locale, organisée par 
l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme. 

À cette expérience professionnelle s'ajoutera une formation pratique, constituée par l'observation 
d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, complétée 
par la réalisation d'au moins trente actes, en présence d'un médecin formé à cette activité et disposant 
d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante actes. Cette 
formation sera réalisée au sein de l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme, sous 
réserve que celui-ci pratique les IVG par voie instrumentale, ou dans un établissement de santé avec 
lequel il a passé convention. Cette formation pratique donnera lieu à une attestation du directeur de 
l'établissement siège de sa réalisation, établie sur validation du responsable médical concerné. 

Des conditions seront aussi posées pour les établissements. Ils devront en outre : 

- avoir formalisé les conditions d'accès aux produits sanguins labiles, 

- avoir défini une procédure permettant de suivre les événements indésirables associés à cet exercice, 

- et s'engager à informer sans délai l'ARS de la survenue d'un tel incident. 

Un rapport d'activité sera aussi à transmettre chaque année à l'ARS concernant spécifiquement 
l'activité d'IVG au sein de l'établissement. 

Un arrêté daté du 30 décembre 2021, publié le même jour au Journal officiel, fixe la composition du 
dossier et les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour 
participer à l'expérimentation. Les établissements qui souhaitent participer à l'expérimentation 
doivent transmettre dans un délai d'au plus quatre mois à compter de la date de publication du décret 
- soit avant le 30 avril 2022 - leur dossier de candidature au ministre de la santé et à l'ARS compétente. 

Enfin, l’évaluation de l'activité de chaque établissement de santé sera réalisée par l’ARS compétente 
au terme de l'expérimentation. Par ailleurs, une première évaluation nationale de l'expérimentation 
sera réalisée par le ministère de la santé un an avant ce terme, sur la base notamment des rapports 
d'activité des établissements de santé. Une évaluation nationale finale de l'expérimentation sera 
ensuite réalisée par le ministère chargé de la santé, précisant notamment les conditions de la 
généralisation de l'expérimentation. 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793043 

Pour rappels : 
 

➢ Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des 
interruptions volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé : 

Publié au Journal officiel du 17 avril, ce décret précise les conditions de réalisation des IVG 
instrumentales par des médecins en centre de santé, en définissant notamment : 
- les modalités de conventionnement avec un établissement de santé, 
- l'expérience professionnelle attendue du médecin du centre pour cette pratique, 
- les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'approvisionnement en médicaments et 
dispositifs médicaux du centre de santé pour pratiquer cette activité. 
 



3 
 

Pour permettre à un médecin du centre de santé de réaliser des IVG par la méthode instrumentale 
sous anesthésie locale, le centre de santé doit ainsi remplir plusieurs conditions, lesquelles se trouvent 
détaillées dans ce décret. 
 
Le centre de santé doit par ailleurs avoir passé une convention avec un établissement de santé autorisé 
en gynécologie-obstétrique. Il doit également « garantir les conditions d’hygiène, de qualité et de 
sécurité des soins conformes au cahier des charges de la Haute Autorité de santé et la disponibilité 
d’un chariot d’urgence dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ». 
 
A noter également que, dans le même temps, le décret revoit les termes de la convention type prévue 
à l’article R.2212-9 du CSP fixant les conditions générales relatives aux interruptions volontaires de 
grossesse hors établissements de santé réalisées par les sages-femmes et médecins. 
 
Lien : Décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des interruptions 
volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 

➢ Les IVG en baisse en 2020 en France, hausse du recours en ville 

Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) 
publiée en septembre 2021, souligne une baisse du nombre d'interruptions volontaires de grossesse 
(IVG) en 2020 en France par rapport à l'année précédente. 
 
Au cours de cette année marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, 220 000 IVG ont été 
enregistrées, soit 11 000 de moins qu'en 2019 (baisse d'environ 4 %). 
Le taux de recours à l'IVG a surtout diminué en France métropolitaine où il est passé de 15,6 pour 1 
000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2019 à 14,9 ‰ en 2020. 
 
« L’année 2020 se distingue par une baisse marquée du nombre des IVG réalisées dans les 
établissements de santé (154 000 contre 170 000 en 2019) », souligne la Drees, précisant que 72 % du 
total des IVG sont médicamenteuses (qu’elles soient réalisées en établissement ou non). Par contre, le 
nombre d'IVG médicamenteuses réalisées hors établissement de santé a continué d'augmenter dans 
la continuité des années précédentes, atteignant 67 800 en 2020 contre 62 000 en 2019. 
 
Selon la Drees, cette situation s’explique par la mise en place de mesures dérogatoires spécifiques en 
2020 dans le cadre de la crise sanitaire, prolongeant de deux semaines le délai pour réaliser une IVG 
en ville, passant ainsi à 9 semaines d'aménorrhée (SA). 
 
Les écarts régionaux perdurent, les taux de recours allant du simple au triple selon les régions. En 
métropole, ils varient de 11,4 IVG pour 1 000 femmes en Pays de la Loire à 21,7 IVG en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Par contre, aucune baisse n’a été constatée dans les DROM, où les taux se maintiennent 
ou excèdent les taux relevés en 2019, dépassant 39 ‰ en Guadeloupe et en Guyane. 
 
Lien : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1207_0.pdf 

➢ IVG : examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale de la proposition de loi allongeant 
les délais d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) : 

L'Assemblée nationale a approuvé en seconde lecture le 30 novembre l'extension du délai légal pour 
pratiquer une IVG à 14 semaines de grossesse (16 semaines d'aménorrhée) au lieu de 12 semaines de 
grossesse, tout en refusant de supprimer la clause de conscience spécifique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386307
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1207_0.pdf
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La proposition de loi « visant à renforcer le droit à l'avortement », préparée par l'écologiste ex-LREM 
Albane Gaillot, doit être encore inscrite à l'ordre du jour du Sénat, pour une seconde lecture, avant un 
ultime retour à l'Assemblée. 

Le texte devrait permettre également aux sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales avant la 
dixième semaine de grossesse (12 semaines d'aménorrhée). Dans le même temps, sans supprimer la 
clause de conscience spécifique à l’IVG, la loi obligerait un médecin ou une sage-femme qui refuserait 
une IVG à réorienter la patiente vers des professionnels favorables. Les députés ont par ailleurs 
supprimé le délai de 48 heures entre l'entretien psycho-social et le recueil du consentement à une IVG. 
Enfin, seraient renforcés les moyens de lutter contre les refus opposés par certains professionnels de 
santé de délivrer un moyen de contraception en urgence. 

Pour rappel, si les députés ont adopté une première fois en octobre 2020 cette proposition de loi, le 
Sénat a refusé d’en discuter en votant une motion de rejet en janvier 2021 sur l’ensemble du texte. Le 
mois suivant, les députés renonçaient à l'examiner en seconde lecture, eu égard au nombre 
d'amendements qui rendaient l'exercice impossible en un temps contraint. 

Il est à noter que le Ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, s’est prononcé en faveur de 
l'allongement des délais. Cela dit, lors des débats en première lecture, le ministre s'en était remis à la 
« sagesse » des députés, disant attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique, lequel a 
considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle éthique à un allongement des délais tout en marquant son 
désaccord quant à la suppression de la clause de conscience, initialement prévu dans le texte. 

Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_du_droit_a_lavortement 

Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_du_droit_a_lavortement

