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L’Interruption Volontaire de Grossesse
est un droit en France...
... Ne le fais pas toi-même

En France, toute femme enceinte majeure ou
mineure, avec ou sans sécurité sociale a le droit
d’interrompre une grossesse qu’elle ne désire pas.

Tu peux avorter légalement
jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée
= 14 semaines après le premier jour des dernières règles
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Tu ne vois pas tes règles arriver ?
Tu peux faire facilement un test urinaire
de grossesse. Tu en trouves en pharmacie et dans certains supermarchés pour
1 ou 2 euros, ou gratuitement dans une
association de santé ou au Planning Familial.
Tu peux aussi demander à ton médecin et faire
un test sanguin en laboratoire.

S’il est positif, et que tu ne souhaites pas garder cette grossesse,
il y a de nombreuses façons de se faire aider en fonction de ta
situation et de l’âge de la grossesse.
Une échographie est indispensable pour dater précisément l’âge
de la grossesse et déterminer les choix possibles de la méthode
d’IVG. Selon la situation, l’échographie peut se faire dans un
centre de radiologie ou directement à l’hôpital.

Si la grossesse date de moins de 7
semaines d’aménorrhée, tu peux
choisir de faire réaliser ton
IVG en ville par un médecin
de ville, une sage-femme, un
centre de panification ou un
centre de santé agréés.
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par méthode MEDICAMENTEUSE
Il s’agit de prendre 2 médicaments (avec 1 ou 2 jours entre
les 2 prises) :
Le 1er médicament arrête la
grossesse.
Le 2ème médicament 36h à
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par méthode INSTRUMENTALE

Au bloc opératoire avec anesthésie
locale ou générale jusqu’à 14 semaines
d’aménorrhée. Il y a 2 rendez-vous :
Un premier entretien avec le

Puis tu reviendras quelques
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Si tu souhaites une anesthésie

et des anti-douleurs.

générale, il faudra prévoir un
rendez-vous avec l’anesthésiste.

Quelle que soit la méthode choisie l’IVG se termine par une dernière consultation de contrôle 2 à 3 semaines après l’avortement.
Cette consultation est absolument nécessaire pour vérifier que la
grossesse est bien interrompue et qu’il n’y a pas de complications.
Dans un nombre très faible de cas, la grossesse peut continuer
d’évoluer et ce, malgré des saignements parfois abondants.

Autres choses à savoir
Si tu n’as pas de sécurité
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Il existe plusieurs méthodes,
laquelle choisir, comment choisir ?
Si tu as le choix de la méthode, La meilleure
méthode est celle qui te convient le mieux ;
prends le temps de réfléchir et n’hésite pas à
poser toutes les questions que tu as en tête lors
du premier entretien en ville ou à l’hôpital.
Tu peux choisir la méthode
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