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1 - OBJET
Répertoire d’aide pour la prise en charge des femmes en demande d’IVG à La Réunion et/ou de
dépistage des IST.

2 - DOMAINE D’APPLICATION
Professionnels de santé (médecins, spécialistes, sages-femmes, …) en ville/PMI ou en
établissements de santé.
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3 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE / DOCUMENTS ASSOCIÉS
Bibliographie
JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 17
Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.
JORF n°0286 du 10 décembre 2010 page 21630 texte n° 51
Arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres
de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de
consultation ou de conseil familial
Article L2212-4 du code de la santé public • Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art.
1 JORF 7 juillet 2001
Article R2311-7 du code de la santé public relatif aux activités des CPEF
Article R2311-9 du code de la santé public Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 art. 75 relatif aux conditions que doivent remplir les CPEF

4 – Entretien psycho-social et IVG :
4.1 Entretien psycho-social :
L’entretien psycho-social est systématiquement proposé, à toutes les femmes en demande
d’interruption volontaire de grossesse (IVG), avant et après l’IVG.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et une
attestation de consultation doit être délivrée. Si elle exprime le désir de garder le secret à
l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être
conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible
de l'accompagner dans sa démarche.
Cet entretien se déroule entre les deux temps préalables à l’IVG.
Un délai de réflexion de 48 heures est alors nécessaire avant la remise du consentement
écrit de demande d’IVG par la patiente.

4.2 Conseillère Conjugale et Familiale (CCF) :
Le professionnel habilité à réaliser cet entretien auprès d’une femme en demande d’IVG doit
avoir satisfait une formation qualifiante en conseil conjugal ou être qualifiée dans un
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification et
d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé.
La formation qualifiante en conseil conjugal : il convient de suivre l’une des formations diplômantes
proposées par les centres de formations agrées par le Ministère des affaires sociales et de la santé
(liste des organismes de formation agrées disponibles sur le site de l’association des conseillers
conjugaux et familiaux : http://www.anccef.fr/). La formation doit comporter 400 heures de
formation théorique et 2 stages pratiques de 40 heures chacun. La durée de la formation varie
entre 2 et 3 ans selon les organismes de formation.
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La qualité de personnel qualifié au sein d’un établissement d’information, de consultation ou de
conseil familial ou un centre de planification ou d’éducation familial : il convient de suivre une
formation auprès de l’un des organismes agréés par le Ministère des affaires sociales et de la
santé (par exemple CNFPT, association française des centres de consultations familiales..). La
formation « éducation à la vie » doit comporter 160 heures.
Pour être personne qualifiée au sein d’un service social, une formation qualifiante peut être suivie
afin de devenir assistant de service social auprès d’organismes agréés par le Ministère des affaires
sociales et de la santé.

5 – Orienter pour l’entretien psycho-social pré IVG :
Le professionnel de santé prenant en charge l’IVG doit orienter la femme vers une personne
qualifiée pour la réalisation de l’entretien :
- Dans les Centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) des conseils
départementaux ou des centres hospitaliers (CEPS).
- Dans les Centres d'interruption volontaire de grossesse (Centres d’Orthogénie) en
établissements de santé.
- Dans les Etablissements d'information, de consultation et de conseil conjugal (EICCF) :
Association Planning Familial 974.
- Certains centres de PMI qui ont un personnel qualifié pour réaliser cet entretien psychosocial pré IVG (formation CFF ou éducation à la vie).

5.1 Les CPEF de La Réunion :
Les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) exercent les activités suivantes :
Extrait Article R2311-7 du code de la santé public
- Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesses prévues par l'article L. 2212-4 ;
- Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
Les CPEF doivent remplir les conditions suivantes : Article R2311-9 du code de la santé public
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 75
- Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale,
en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
- Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne
compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
- S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier
ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;

Centre de planification Saint-Denis
13, rue Jean-Cocteau Rés. Le Clos des Hibiscus, Champ fleuri, 97490 Sainte-Clotilde
0262 21 08 71 ; 0262 21 53 49
Permanence CCF : mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 15h30
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Centre de planification Saint-André
Centre Médico-social 402, rue de la gare, Bloc A, 97440 Saint-André, 0262 46 03 54
Permanence CCF : vendredi de 8h à 15h
Centre de planification Saint-Benoit
1, rue Raymond Barre, 97470 Saint-Benoit 0262 50 75 09
Permanence CCF : lundi de 8h30 à 15h30
Centre de planification Saint-Paul
19, rue de la Caverne, 97460 Saint-Paul 0262 22 51 56
Permanence CCF : lundi, mercredi et jeudi de 8h à 16h
Centre de planification Le Port
2, rue Eliard Laude, 97420 Le Port 0262 42 83 85
Permanence CCF : mardi de 8h à 16h et vendredi de 8h à 15h
Centre de planification Saint-Pierre
92, rue Suffren, 97410 Saint-Pierre 0262 25 10 14
Pas de permanence CCF : sur demande, une CCF d’un autre centre peut s’y rendre afin de
réaliser l’entretien psycho-social pré IVG.
Centre de planification Saint-Louis
6 C, Cité des Métiers Rue du Vieux Moulin, 97450 Saint-Louis 0262 91 22 30
Pas de permanence CCF : sur demande, une CCF d’un autre centre peut s’y rendre afin de
réaliser l’entretien psycho-social pré IVG.
Centre de planification Saint-Joseph
2, rue de la Crèche, 97480 Saint-Joseph 0262 56 50 46
Permanence CCF : mardi et jeudi de 8h à 16h
Centre de planification Le Tampon
43, rue Victor-Hugo 97430 Le Tampon 0262 27 05 95
Permanence CCF : lundi et mercredi de 8h à 16h et vendredi de 8h à 15h
Les CCF sont présentes en journée continue ; pour toute demande urgente, celles-ci
peuvent se déplacer pour recevoir la mineure dans un autre CPEF.

5.2 Les CCF présentes dans les centres d’orthogénie des établissements de santé :
Un centre d’IVG situé dans un hôpital public doit proposer des permanences destinées à ce
type d’entretien, afin de permettre à la femme enceinte d’accomplir l’ensemble des démarches.
Centre d’orthogénie CHU Nord
Allée des Topazes 97405 Saint-Denis Cedex
0262 90 68 60 ; du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Référent médical : Dr Roland RODET
Une sage-femme CCF disponible.
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Centre d’orthogénie CHU Sud - Pôle Femme Mère Enfant
Avenue François Mitterrand Terre Sainte - BP 350, 97448 Saint-Pierre cedex
0262 35 97 42, du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h à 12h.
Référent médical : Dr Aurore DUCHATEAU
Une assistante sociale CCF disponible : Mme Payet 0262 71 77 69.
Les centres d’orthogénie de la Clinique Jeanne d’Arc, de la Clinique Sainte-Clotilde, ainsi que
du GHER n’ont pas de professionnel dédié pour réaliser les entretiens pré-IVG ; les femmes
sont alors adressées vers les CPEF ou EICCF du secteur.

5.3 Le Centre de Prévention Education Santé (CPES) :
CEPS Ouest
21 rue Ibrahim Balbolia - 97460 Saint-Paul
0262 74 23 80
Lundi – mercredi - vendredi de 8h30 à 17h00
et le samedi de 9h à 12h00
Référent médical : Dr Emmanuelle THORE
Une sage-femme CCF disponible.
5.4 Etablissement d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF) :
Le Planning Familial AD 974 :
Contact : 0262 25 40 15 http://planning-familial.re
Permanence à Saint-Louis :
10, C rue du Belvédère, Quartier de la Chapelle 97450 ST LOUIS
Contact : 0262 25 40 15.
Du lundi au vendredi, de 8h à16h.
Les CCF se rendent disponibles sur tout le bassin sud, sud-ouest.
Permanence à Saint-Paul :
42 rue St-Louis, Cité Jacques Prévert, 97460 ST PAUL
Accueil sur RDV du lundi au vendredi, de 8h à16h, en appelant le 06 93 01 08 11.

En cas de besoin, les CCF peuvent être adulte référent pour accompagner la patiente dans
ses démarches (accompagnement lors des RDV, de l’IVG, et notamment pour les mineures
qui sont dans le secret).
5.5 Les assistants du service social de l’Académie de La Réunion :
Les assistants de service social en faveur des élèves de l’Académie de La Réunion, présents
au sein des collèges et lycées, peuvent également réaliser l’entretien psycho-social préalable
à l’IVG.

Document réalisé par Repère. Version du 04/06/19, mise à jour le 18/02/2021

7

IVG : ENTRETIEN PSYCHO-SOCIAL – IST

Leurs coordonnées ainsi que leurs permanences au sein des établissements scolaires sont à
retrouver sur le site www.repere.re.

5.6 Les professionnels qualifiés en centre de PMI :
Certains centres de PMI disposent d'une sage-femme compétente en matière de conseil
conjugal et familial (formation CCF, d’éducation à la vie…).
PMI Saint-Denis : 0262 94 06 10, Marie Christine VIDOT,
PMI Chaudron : 0262 97 47 50, Florence HAGELBERGER,
PMI Bras Panon / Salazie / St-Benoit : 0262 51 53 53, Corinne HOAREAU,
PMI Ravine des Cabris : 0262 49 50 49, Corinne SERY GIGAN,
PMI Saint-Pierre : 0262 96 90 60, Marie-Line SAMSON LIDOVE,
PMI Saint-Leu / Trois Bassins : 0262 34 20 88, Sabrina GRIMAUD,
PMI Bois de Nèfles Saint-Paul / Plateau Caillou : 0262 44 37 37, Maire Lourdes RIMPER.

6 – Orienter pour les Infections Sexuellement Transmissibles :
En cas d’absence de couverture sociale et/ou de souhait de prise en charge dans le secret
(mineur.e.s par exemple), les professionnels de santé peuvent adresser leurs patients vers
les structures détaillées ci-dessous :
6.1 Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) :
Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de
l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
ont été mis en place à partir de janvier 2016, pour remplacer les CDAG (centres de dépistages
anonymes et gratuits).
Ces structures proposent un large panel de services dans le champ de la santé sexuelle :
information, conseil, dépistage et diagnostic, traitement des IST mais aussi des vaccinations,
consultations de sexologie et de contraception, etc…

CeGIDD Ouest
CEPS, « Dépist Ouest »
21, rue Ibrahim Balbolia - 97460 Saint-Paul
0262 74 23 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 12h00
Référent médical : Dr Emmanuelle THORE
CeGIDD Sud
CHU Sud - Pôle Médecine - Service Maladies Infectieuses
Avenue François Mitterrand Terre Sainte - BP 350, 97448 Saint-Pierre cedex
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0262 35 91 65
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (fermé le jeudi)
Référent médical : Dr Antoine BERTOLOTTI
CeGIDD Sud
CHU Sud - Pôle Femme Mère Enfant
Avenue François Mitterrand Terre Sainte - BP 350, 97448 Saint-Pierre cedex
0262 35 97 42
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.
Référent médical : Dr Aurore DUCHATEAU
CeGIDD Est
GHER, Service d’orthogénie, niveau 2
30 RN3, ZAC Madeleine 97470 Saint-Benoit
0262 90 55 69
les jeudis de 10h00 à 15h30
Référent médical : Dr RODET Roland
CeGIDD Nord-Est
CHU Nord (+ bus santé), Bâtiment B, niveau 4,
Allée des Topazes CS 11021 97400 Saint-Denis Cedex
0262 90 55 69
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Référent médical : Dr Roland RODET
Le Bus santé du CHU Nord :
Il dispose également d’une offre itinérante sous forme d’un bus santé se déplaçant sur les
marchés forains des communes du Nord et de l’Est (Sainte-Suzanne, Saint-André, SaintBenoît, Plaine des Palmistes). Se rapprocher du secrétariat du CeGIDD Nord-Est 0262 90
55 69 pour connaître les jours/lieux d'arrêts du bus santé ou se connecter sur la page
facebook «Cegidd Nord Est».

6.2 Les CPEF de La Réunion :
Les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) réalisent le dépistage des IST, de
façon gratuite (prise en charge par le Conseil Départemental), ainsi que le traitement de
certaines IST (infections urogénitales à gonocoque et Chlamydia trachomatis), et la
vaccination contre l’hépatite B et le HPV.
Centre de planification Saint-Denis
13, rue Jean-Cocteau Rés. Le Clos des Hibiscus, Champ fleuri, 97490 Sainte-Clotilde
0262 21 08 71 ; 0262 21 53 49
Centre de planification Saint-André
Centre Médico-social 402, rue de la gare, Bloc A, 97440 Saint-André, 0262 46 03 54
Centre de planification Saint-Benoit
1, rue Raymond Barre, 97470 Saint-Benoit 0262 50 75 09
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Centre de planification Saint-Paul
19, rue de la Caverne, 97460 Saint-Paul 0262 22 51 56
Centre de planification Le Port
2, rue Eliard Laude, 97420 Le Port 0262 42 83 85
Centre de planification Saint-Pierre
92, rue Suffren, 97410 Saint-Pierre 0262 25 10 14
Centre de planification Saint-Louis
6 C, Cité des Métiers Rue du Vieux Moulin, 97450 Saint-Louis 0262 91 22 30
Centre de planification Rivière Saint-Louis
2, rue Georges Paulin, 97421 Rivière Saint-Louis 0262 39 75 80
Centre de planification Saint-Joseph
2, rue de la Crèche, 97480 Saint-Joseph 0262 56 50 46
Centre de planification Le Tampon
43, rue Victor-Hugo, 97430 Le Tampon 0262 27 05 95

6.3 Les associations de prévention :
En dehors d’actions régulières dans le cadre scolaire, les associations interviennent
également auprès de publics spécifiques (personnes en situation de prostitution, personnes
en situation de précarité…) et organisent, à destination du grand public, des journées
d’information et de dépistage, en proposant des tests rapides d’orientation diagnostic.
ARPS : Association Réunionnaise de Prévention des risques liés à la Sexualité :
• Accueil Saint-Denis
11 Bis, Rue Saint-Jacques, 97400 Saint-Denis - 0262 21 88 77 - prevention@arps-info.com
Espace d'écoute, d'information et d’échanges, ouvert au public, accès libre et gratuit :
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30 et mardi, jeudi de 13h30 à 16h30.
Distribution gratuite de matériel de prévention (préservatifs, gels & brochures).
Dépistage rapide TROD (Test Rapide à Orientation de Diagnostic) VIH / VHC, gratuit et anonyme
tous les après-midis au local de l'association.
• Points Accueil Prévention, ouvert à tous et libre d'accès, au cœur des quartiers :
- Saint-Benoit : tous les vendredis de 9h00 à 12h00, Association Antiope, avenue Jean Jaurès
Centre-ville – Beaufonds,
- Saint- André : tous les jeudis de 9h00 à 12h00, Pôle de service, Quartier Fayard,
- Ste Suzanne : tous les 2ème mardis du mois, de 8h30 à 12h00 au marché forain,
- Le Port : tous les 2ème mercredis du mois, de 8h30 à 12h00 au marché forain,
- Saint-Paul : tous les 4ème mercredis du mois de 13h00 à 16h00, Maison de la santé, Saline
les Hauts, et tous les 1er jeudis du mois de 13h00 à 16h00, Maison de la citoyenneté, Plateau
Cailloux.
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RIVE : association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité, de
promotion de la santé sexuelle, d’aide, de soutien et d’accompagnement de
personnes atteintes d’affections chroniques :
Siège social et Maison de Vie, 21 rue Malartic, 97400 St-Denis, 0262 20 28 56.
Permanence prévention et dépistage tous les mercredis de 13h30 à 16h30. En dehors de ces
horaires, sur rendez-vous.
Distribution gratuite de matériel de prévention (préservatifs, gels & brochures).
Dépistage rapide TROD (Test Rapide à Orientation de Diagnostic) VIH gratuit, anonyme et
confidentiel.
ASETIS : Association d’Education Thérapeutique et d’Intervention Sociale.
(Anciennement Sid’Aventure)
Siège social et Maison de Vie, 121 Chemin Casabona, 97410 St-Pierre, 0262 25 80 81,
accueil@asetis.re
Lieu d’accueil, d’écoute, de prévention et de dépistage : TROD VIH/SIDA et VHC, anonymes et
gratuits, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Distribution gratuite de matériel de prévention (préservatifs, gels & brochures).
Le Bus ASETIS :
Offre itinérante sous forme d’un bus prévention (et dépistage VIH/VHC) se déplaçant sur les
communes de Cilaos, Tampon, Entre-Deux, Saint-Pierre, Saint-Philippe.
Se rapprocher du secrétariat d’ASETIS : 0262 25 80 81 pour connaître les jours/lieux d'arrêts du
bus ou se connecter sur la page Facebook « Association_Asetis ».
Le Planning Familial 974 : association de prévention / EICCF
Siège social : 10c Rue du Belvédère 97450 Saint-Louis : 0262 25 40 15
Etablissement d'accueil, d'écoute, d'information, ouvert aux publics du lundi au vendredi de 8h à
16h en journée continue avec ou sans rendez-vous.
Mise à disposition gratuite de préservatifs/gels/brochures
Dépistage anonyme et gratuit par TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) VIH / VHC du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Centre d’information : Résidence Saint Louis, rue Jacques
Prévert 97460 Saint-Paul, ouvert les mercredis en journée continue et sur RV les autres jours ;
0693 01 08 11. Lieu d'accueil, d'écoute, d'information pour tout public ; mise à disposition gratuite
de préservatifs et brochures.
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7- CARTOGRAPHIE DĖPISTAGE « GRATUIT » DES IST À LA
RĖUNION :
Cette cartographie est disponible sur le site www.repere.re.
Ci-dessous la version à jour au 16/02/2021 :

8- CARTOGRAPHIE OFFRE IVG À LA RĖUNION :
La cartographie de l’offre IVG à La Réunion est disponible et mise à jour sur le site
www.repere.re (page d’accueil ou rubrique IVG). Elle répertorie tous les centres d’orthogénie
(IVG instrumentales et IVG médicamenteuses) ainsi que tous les professionnels de santé de
ville (médecins, gynécologues, sages-femmes) conventionnés pour réaliser les IVG
médicamenteuses en ville.
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Ci-dessous la version à jour au 16/02/2021 :
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9- LIENS UTILES :
0800 08 11 11 Numéro vert sexualité, contraception, IVG
Le numéro vert 0800 08 11 11, gratuit et accessible en métropole et dans les DOM, est
disponible pour répondre à toutes les questions sur les sexualités, la contraception et l’IVG.
Il est ouvert le lundi de 9h à 22h et du mardi au samedi de 9h à 20h. En dehors de ces
plages horaires, les sites d’information dont IVG.GOUV.FR sont disponibles et rappellent les
démarches d’urgence à effectuer en cas de rapports sexuels non protégés.
Ce sont des professionnels qui répondront. Ils disposent d’informations sur les coordonnées
des établissements de santé pratiquant les IVG, leurs disponibilités et les méthodes
pratiquées par ces centres.
 Association Nationale des Centres d’IVG et de Contraception : www.ancic.asso.fr
 Association Nationale des conseillers conjugaux et familiaux http://www.anccef.fr/
 Organismes agréés par l’Etat pour dispenser les formations à l’Education à la vie et au
Conseil Conjugal et Familial :
Association Française des Centres de Consultation Conjugale AFCCC
http://www.afccc.fr
CLER Amour et Famille
Fédération Nationale Couples et Familles
http://www.couples-et-familles.com
Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs FNEPE
http://www.ecoledesparents.org/
Fédération Nationale Familles Rurales
Institut des Sciences de la Famille - Université Catholique de Lyon
 Planning Familial http://www.planning-familial.org
 Centre national de la fonction publique territoriale CNFPT http://www.cnfpt.fr/
 Droit des femmes :
Le Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CNIDFF
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
 Mutilation sexuelle :
OMS Mutilation sexuelle féminines
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/
GAMS
http://www.federationgams.org/
 Mariage forcé
GAMS
http://www.federationgams.org/
01 43 48 10 87
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IVG : ENTRETIEN PSYCHO-SOCIAL – IST

Mariage Forcé
http://www.mariageforce.fr/index.php
 Violences :
SOS Viol Femmes Informations
http://www.cfcv.asso.fr/
0800 05 95 95
Stop Violences Femmes.gouv
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
le 3919
Fil santé jeunes
http://www.filsantejeunes.com/
3224
Jeunes violences écoute
0800 20 22 23
Association Libres terres des femmes
http://www.ltdf.fr/
Violences.fr
www.violences.fr
 IVG
IVG.GOUV.FR
http://www.sante.gouv.fr/ivg
IVG Les Adresses
http://www.ivglesadresses.org/
IVG, je vais bien merci !
http://blog.jevaisbienmerci.net/
 Contraception
Choisir sa contraception
http://www.choisirsacontraception.fr/contacts-utiles/
Fil santé jeunes
http://www.filsantejeunes.com/
Association Française pour la Contraception
http://www.contraceptions.org/
 IST
Sida info service
http://www.sida-info-service.org/
Info IST
http://www.info-ist.fr/index.html
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