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Introduction 

 Présentation 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et l’Observatoire Régional de la Santé 

Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2019 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La vingt-quatrième édition des dossiers documentaires concerne les 

Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG). 

 

 Définition de l’avortement ou Interruption volontaire de grossesse (IVG) par l'Assurance maladie 

(14 novembre 2019) 

En France, toute femme enceinte, qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, peut demander une interruption 

volontaire de grossesse (IVG), également appelée avortement. Elle est seule juge de sa situation : elle seule peut donc 

en faire la demande. 

L’IVG fait partie des exceptions au parcours de soins coordonnés, c’est-à-dire qu’il est possible pour la patiente, de 

consulter un médecin autre que son médecin traitant. Par ailleurs, l’accès à un gynécologue est libre. Il est donc inutile 

d’aller voir son médecin traitant avant une consultation. 

La pratique de l’avortement (ou IVG) est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées avant et après sa 

réalisation. 

 

En France, le délai légal pour avorter dépend de la méthode choisie : 

 L’IVG médicamenteuse est possible jusqu’à la fin de la 5e semaine de grossesse, soit 7 semaines après le 

début des dernières règles. Si l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse est pratiquée dans un 

établissement de santé, ce délai peut s’étendre à 7 semaines de grossesse soit 9 semaines après le début des 

dernières règles. 

 L’IVG instrumentale (par dilatation du col et aspiration du contenu de l'utérus) peut être réalisée jusqu’à la 

fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le 1er jour des dernières règles. 

 

Pour vérifier l’âge de la grossesse, une datation est effectuée avant l’IVG, le plus souvent au moyen d’une 

échographie. Celle-ci permet ensuite au médecin et à l’intéressée de choisir la technique d’IVG la plus adaptée à la 

situation. 

Avant l’IVG, deux consultations sont obligatoires. Cela permet à la patiente d’avoir un temps de réflexion avant de 

prendre sa décision définitive. 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique des IVG, au niveau 

international, national, à La Réunion et à Mayotte : 

- les plans, une bibliographie (rapports, études, articles, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, annuaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique, tout particulièrement au niveau local. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à 

tout public intéressé par cette thématique. 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ivg/ivg-france
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur l’IVG. 

Le travail est structuré en 2 parties :  

-  Un volet national proposant des éléments de cadrage, 

-  Un volet local offrant les ressources disponibles sur les deux territoires : La Réunion et Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches. 

 

 

 Pour le volet national 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

 Ministère des solidarités et de la santé 

 ivg.gouv.fr 

 

 

 Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS OI sur la thématique, comme les dossiers 

documentaires sur la santé des jeunes, celui sur la sexualité chez les jeunes, et sur la périnatalité à Mayotte, ainsi que 

des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o ARS Océan Indien et « Nos îles, notre santé » ; 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) ;  

o REPERE ; 

o la médiathèque du Réseau Périnatal de Mayotte ; 

o Dumas pour les thèses et mémoires. 

 

Les ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2016 à 2019. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. 

Les liens Internet proposés ont été consultés le 26 novembre 2019. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://ivg.gouv.fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sante_jeunes_2018-2.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_sexualite_jeunes_2014.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_perinatmayotte_2016.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
https://www.arsoi-notresante.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.repere.re/
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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Eléments de cadrage nationaux 

 

 Politique nationale 

 Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017 – 2030. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé; 2017. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 
 

 Programme national d’action pour améliorer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. Dossier de 
presse. Paris: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes; 2015. 13 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/160115_-_dp_-_programme_national_d_action_ivg.pdf 
 

 République française. Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. Journal officiel du 7 juillet 2001. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&dateTexte=20170222 

 
 

 Sélection bibliographique 

 Ouvrages / rapports 

 Accès à l’IVG. Principaux enseignements de l’enquête qualitative et territoriale auprès des agences régionales 
de santé. Paris: Ministère des solidarités et de la santé; 2019. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ivg_resultats_enquete.pdf 
 

 Rey S, Vilain A, Moisy M. IVG : État des lieux et perspectives d'évolution du système d'information. Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé; 2016. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000476.pdf 
 

 Jouanno C. Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes sur l'IVG et le délit d'entrave par voie numérique. Sénat, Délégation 
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes; 2016. 
http://www.senat.fr/rap/r16-172/r16-1721.pdf 
 

 Bousquet D, Laurant F. Rapport relatif à l'accès à l'IVG - Volet 2 : accès à l'IVG dans les territoires. Haut 
Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes; 2013. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000741.pdf 
 

 Laurant F. Rapport relatif à l'accès à l'IVG - Volet 1 : information sur l'avortement sur Internet. Haut Conseil à 
l'Égalité entre les Femmes et les Hommes; 2013. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000740.pdf 
 

 Nisand I. Et si on parlait de sexe à nos ados. Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles. 
Paris: Odile Jacob; 2012. 
 

 Conseil supérieur de l'Information sexuelle, de la Régulation des Naissances et de l'Éducation familiale. 
L'organisation du système de soins en matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Paris: Ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale; 2011. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000113.pdf 
 

 Vilain A, Collet M, Moisy M. Les IVG en France en 2007 : caractéristiques des femmes, modes et lieux de prise 
en charge. In: L’état de santé de la population en France : rapport 2009-2010. Paris, France: DREES; 2010. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/160115_-_dp_-_programme_national_d_action_ivg.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&dateTexte=20170222
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ivg_resultats_enquete.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000476.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-172/r16-1721.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000741.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000740.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000113.pdf
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 Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. Evaluation de la mise en oeuvre de la loi du 4 juillet 2001 
relative à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse en Outre-
mer. Inspection générale des Affaires sociales; 2010. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000050.pdf 
 

 Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse. 
Inspection générale des Affaires sociales; 2009. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000051.pdf 
 

 Aubin C, Jourdain-Menninger D, Chambaud L. Évaluation des politiques de prévention des grossesses non 
désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 - 
Rapport de synthèse. IGAS; 2009. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf 
 

 Moreau C, Lydié N, Warszawski J, Bajos N. Activité sexuelle, IST, contraception : une situation stabilisée. 
Baromètre Santé 2005. Saint-Denis : INPES; 2007. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf 
 

 Connaissances et opinions sur les moyens de contraception : état des lieux. Dossier de presse Contraception : 
que savent les français ? Saint-Denis: INPES; 2007. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf 
 

 Nisand I, Toulemon L. Pour une meilleure prévention de l’IVG chez les mineures. Paris : Haut Conseil de la 
population et de la famille; 2006. 26 p. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000104.pdf 
 

 Nisand I. L'IVG en France : propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes. Paris: 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Secrétariat d'Etat à la Santé; 1999. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/994000389.pdf 

 

 Périodiques / articles 

 Vilain A. 224 300 interruptions volontaires de grossesse en 2018. Études et Résultats. 2019;( 1125):1-7. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf 
 

 Vilain A. 216 700 interruptions volontaires de grossesse en 2017. Études et Résultats. 2018;(1081):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1081.pdf 
 

 Vilain A. 211 900 interruptions volontaires de grossesse en 2016. Études et Résultats. 2017;(1013):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1013.pdf 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2015. Études et Résultats. 2016;(968):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er968.pdf 
 

 Santé sexuelle et de la reproduction. Dossier. Actualité et dossier en santé publique. 2016;(96):10-59. 
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf 
 

 Mazuy M, Barbieri M, Breton D, D’Albis H. L’évolution démographique récente de la France : baisse de la 
fécondité, augmentation de la mortalité. Population. 2016;(3):434-7. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/popf3_2016_mazuyetal.fr.fr.pdf 
 

 Mazuy M, Toulemon L, Baril E. Un recours moindre à l’IVG, mais plus souvent répété. Population et Sociétés. 
2015;(518):1-4. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22860/population.societes.2015.518.ivg.fr.pdf 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2013. Etudes et Résultats. 2015;(934): 1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_924_ivg_web.pdf 
 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000050.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000051.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_les_francais.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000104.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/994000389.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1081.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1013.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er968.pdf
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/popf3_2016_mazuyetal.fr.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22860/population.societes.2015.518.ivg.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_924_ivg_web.pdf
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 Mazuy M, Toulemon L, Baril E. Le nombre d’IVG est stable, mais moins de femmes y ont recours. Population. 
2014;69(3):365-98. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/population_fr_2014_3_france_pdf.fr.fr.pdf 
 

 Vilain A, Mouquet MC, Gonzalez L, De Riccardis N. Les interruptions volontaires de grossesse en 2011. Etudes 
et Résultats. 2013;(843): 1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er843.pdf 
 

 Collet M, Herbet JB, Vilain A. Méthodologie de l’enquête sur les femmes ayant eu recours à une interruption 
volontaire de grossesse en 2007. Document de travail, Série sources et méthodes. 2012;(30):1-107. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method30.pdf 
 

 Bajos N, Bohet A, Le Guen M, Moreau C. La contraception en France : nouveau contexte, nouvelles pratiques 
? Populations et Sociétés. 2012;(492):1-4. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19160/pes492.fr.pdf 
 

 Vilain A, Mouquet MC. Les interruptions volontaires de grossesse en 2010. Etudes et Résultats. 2012;(804):1-
6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er804.pdf 
 

 L’interruption volontaire de grossesse. Revue Française des Affaires Sociales. 2011;(1):1-248.  
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2008 et 2009. Etudes et Résultats. 2011;(765):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er765-2.pdf 
 

 Moreau C, Desfrères J, Trussel J, Bajos N. Patterns of contraceptive use before and after an abortion : results 
from a nationally representative survey of women undergoing an abortion in France. Contraception. 2010 
Oct;82(4):337-44. 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2007. Etudes et Résultats. 2009;(713):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er713.pdf 
 

 Rossier C, Toulemon L, Prioux F. Évolution du recours à l’interruption volontaire de grossesse en France entre 
1990 et 2005. Population. 2009;64(3):495-530. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19740/ivg_pop3.fr.pdf 
 

 Vilain A. Les établissements et les professionnels réalisant des IVG. Études et Résultats. 2009;(712):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er712.pdf 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2006. Etudes et Résultats. 2008;(659):1-6. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er659.pdf 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2005. Etudes et Résultats. 2008;(624):1-8. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er624.pdf 
 

 Rossier C, Pirus C Évolution du nombre d’interruptions volontaires de grossesse en France entre 1976 et 
2002. Population. 2007;62(1):57-90. 
https://www.cairn.info/revue-population-2007-1-page-57.htm 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2004. Etudes et Résultats. 2006;(522):1-8. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er522.pdf 
 

 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2003. Etudes et Résultats. 2005;(431):1-8. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er431.pdf 
 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/population_fr_2014_3_france_pdf.fr.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er843.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method30.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19160/pes492.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er804.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er765-2.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er713.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19740/ivg_pop3.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er712.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er659.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er624.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2007-1-page-57.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er522.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er431.pdf
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 Bajos N, Leridon H, Job-Spira N. La contraception et le recours à l'avortement en France dans les années 
2000 : présentation et premiers résultats de l'enquête Cocon - Introduction au dossier. Population. 
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http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=POPU&ID_NUMPUBLIE=POPU_403&ID_ARTICLE=POPU_403_0
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 Vilain A. Les interruptions volontaires de grossesse en 2002. Etudes et Résultats. 2004;(348):1-8. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er348.pdf 
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https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18727/pop.et.soc.francais.407.fr.pdf 
 

 Brouard N, Kafé H, Doisneau L. Comment ont évolué les grossesses chez les adolescentes depuis 20 ans ? 
Population et Sociétés. 2000;(361):1-4. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18734/pop_et_soc_francais_361.fr.pdf 
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er069.pdf 
 

 Kaminski M, Crost M, Garel M. Les IVG répétées en France : analyse des bulletins statistiques d’IVG. 
Contraception, Fertilité, Sexualité. 1997;25(2):152-8. 
 

 Guides 

 Interruption volontaire de grossesse (IVG) Dossier-guide. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. 
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_2018_dossier_guide.pdf 

 

 Direction générale de la santé, Direction générale de la cohésion sociale. Interruption volontaire de grossesse 
médicamenteuse à domicile. Mémo pratique à l’attention des médecins et des sages-femmes. Paris: 
Ministère des Solidarités et de la Santé; 2016. 
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_medicamenteuse_memo_pratique_sans_visuels_couv_2017.pdf 
 

 DGS. Interruption volontaire de grossesse hors établissement de santé. Livret d’information à l’attention des 
médecins et des sages-femmes. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2017. 
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_hors_etablissement_2017-2.pdf  

 

 

 Sélection des principaux sites Internet d’information 

 Ivg.gouv.fr Toute l’information sur l’interruption volontaire de grossesse / Ministère des Solidarités et de la 
Santé 
https://ivg.gouv.fr/ 
 

 Avortement / Planning familial 
https://www.planning-familial.org/fr/avortement-100 

 

 Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) / Ameli.fr 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ivg 

 

 Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception (ANCIC) 
http://www.ancic.asso.fr/ 

 

 

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=POPU&ID_NUMPUBLIE=POPU_403&ID_ARTICLE=POPU_403_0409
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=POPU&ID_NUMPUBLIE=POPU_403&ID_ARTICLE=POPU_403_0409
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er348.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18727/pop.et.soc.francais.407.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18734/pop_et_soc_francais_361.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er069.pdf
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_2018_dossier_guide.pdf
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_medicamenteuse_memo_pratique_sans_visuels_couv_2017.pdf
https://ivg.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_hors_etablissement_2017-2.pdf
https://ivg.gouv.fr/
https://www.planning-familial.org/fr/avortement-100
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ivg
http://www.ancic.asso.fr/
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 Autres ressources 

 Les bulletins statistiques d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) / Ministère des Solidarités et de la 

Santé 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-

soins/article/les-bulletins-statistiques-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-ivg 

 

 Données sur les IVG réalisées en 2016 et 2017 à partir des données hospitalières (PMSI) et des données du 
SNIIRAM / DREES 
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,473,3647 

 

 Statistiques d'IVG en France / INED 

https://ivg-statistiques.site.ined.fr/ 

 
 
  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-soins/article/les-bulletins-statistiques-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-ivg
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-soins/article/les-bulletins-statistiques-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-ivg
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,473,3647
https://ivg-statistiques.site.ined.fr/
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Ressources sur La Réunion et Mayotte 

 Politique locale à La Réunion et Mayotte 

 Accès à la contraception à Mayotte. Etat des lieux et programme d’actions 2019-2021. Saint-Denis: ARS OI; 
2019. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-
06/Programme%20contraception%20%282%29_1.pdf 
 

 Cadre d'Orientations Stratégiques (COS) Réunion - Mayotte 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 

 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 3 : Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-
SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf 
 

 Santé sexuelle. Elaboration du Projet de Santé Réunion–Mayotte. Atelier Schéma Régional de Santé – 
Réunion, 20 juillet 2017. Saint-Denis: ARS OI, Groupe ENEIS; 2017. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-10/20.07.17_Atelier%20Sante%20sexuelle_CR.pdf 
 

 Schéma départemental de l’Enfance et de la famille (SDEF) 2017-2021. Département de Mayotte; 2017. 
https://www.cg976.fr/ressources/pef/sdef-2017-2021 
 

 Département de La Réunion. (page consultée le 04/12/2019). Schéma Départemental d'Organisation Sociale 
et Médico-sociale : Enfance-Famille 2013-2017, [en ligne]. 
https://www.departement974.fr/actualite/schema-departemental-dorganisation-sociale-medico-sociale-
enfance-famille 
 

 Programme régional de santé : santé-sexualité. Saint-Denis: Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Réunion (DRASS); 2001.  
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/270601/ 
 

 

 Bibliographie sur La Réunion et Mayotte 

 Monographies 

 Bardot M. La santé des jeunes. Tableau de bord. Saint-Denis: ORS OI; 2019. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_sante_jeunes_reunion_2019.pdf 
 

 Louacheni C, Ricquebourg M. Petite enfance, enfance et adolescence à La Réunion. Tableau de bord. Saint-
Denis: ORS OI; 2019. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_epe_reunion_2019_web.pdf 
 

 Panel 2017 des indicateurs de santé périnatale à Mayotte. Mamoudzou: REPEMA; 2019. 
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5cb74c34be99c 
 

 Rapport d'activité 2018 du Réseau Périnatal de La Réunion. REPERE; 2019. 
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/BILAN_ACTIVITE_REPERE_2018_V_29_MARS_2019.pdf 
 
 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Programme%20contraception%20%282%29_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Programme%20contraception%20%282%29_1.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-10/20.07.17_Atelier%20Sante%20sexuelle_CR.pdf
https://www.cg976.fr/ressources/pef/sdef-2017-2021
https://www.departement974.fr/actualite/schema-departemental-dorganisation-sociale-medico-sociale-enfance-famille
https://www.departement974.fr/actualite/schema-departemental-dorganisation-sociale-medico-sociale-enfance-famille
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/270601/
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_sante_jeunes_reunion_2019.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_epe_reunion_2019_web.pdf
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5cb74c34be99c
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/BILAN_ACTIVITE_REPERE_2018_V_29_MARS_2019.pdf
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 Panel 2016 des indicateurs de santé périnatale à Mayotte. Mamoudzou: REPEMA; 2018. 
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5c04d41b6664d 
 

 Louacheni C. Indicateurs de santé périnatale à La Réunion. Saint-Denis: ORS OI; 2018. 4 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/bulletin_stat_perinat_reunion_septembre2018.pdf 

 

 Rapport d'activité 2017 du Réseau Périnatal de Mayotte. REPEMA; 2018. 
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5b34e766e698f 
 

 Louacheni C. Les interruptions volontaires de grossesse à Mayotte. Analyse des bulletins statistiques 
d’interruption de grossesse de 2013-2014. Rapport. Saint-Denis: ORS OI; 2017. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/rapp_big_mayotte_2018.pdf 
 

 Louacheni C. Petite enfance, enfance et adolescence à Mayotte. Tableau de bord. Saint-Denis: ORS OI; 2017. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ors_tb_epe_mayotte_2017.pdf 
 

 PIES. Situation sanitaire Réunion et Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2017. 168 p. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/Situation%20sanitaire%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20et%20%C3%A0%20Mayotte_Janvier%20
2017.pdf 

 

 Louacheni C. La santé périnatale à La Réunion. Indicateurs en périnatalité et orthogénie. Tableau de bord. 
Saint-Denis: ORS OI; 2016.  
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tb_ors_sante_perinatale_reunion_2016.pdf 
 

 Louacheni C. Indicateurs « Autour de la grossesse » à Mayotte. Tableau de bord. Saint-Denis: ORS OI; 2016.  
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_Mayotte_2016.pdf 
 

 Dr Aballea P, Rabineau Y. Mission d’appui au Département de Mayotte sur le pilotage de la protection de 
l’Enfance. Tome 2 Annexes. IGAS; 2016. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_2_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf 
 

 Dr Aballea P, Rabineau Y. Mission d’appui au Département de Mayotte sur le pilotage de la protection de 
l’Enfance. Tome 1 Rapport. IGAS; 2016. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_1_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf 
 

 Caliez F. Les grossesses chez les mineures à La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2015. 
https://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-
grossesses_mineures_2015_0.pdf?download=1 
 

 Louacheni C. Indicateurs « Autour de la grossesse » à Mayotte. Tableau de bord. Saint-Denis: ORS La Réunion; 
2015.  
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_Mayotte_2015(1).pdf 
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 Bardot M, Bernard C, Bernede-Bauduin C, Dassa B. Enquête KABP Réunion 2012. Connaissances, attitudes, 
croyances et comportements des réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels. 
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https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/kabp_2012_rapport_final.pdf 
 

 Maison des adolescents. Les conduites à risques chez les adolescents de Mayotte. Mamoudzou: Tama; 2015. 
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Répertoire de sigles 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 
BDSP Banque de Données en Santé Publique 
CEPS Centre d’Education et de Prévention pour la Santé 
CPEF Centres de planification et d'éducation familiale 
CRIJ Centre Régional Information Jeunesse 
DGS Direction Générale de la Santé 
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (remplacée par l’ARS) 
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
ETADAR Enquête Tabac Alcool Drogues 
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 
INED Institut national d'études démographiques 
INPES Institut National de prévention et d'éducation pour la santé (aujourd’hui Santé publique France) 
IVG Interruption Volontaire de Grossesse 
JOROP Journées Réunionnaises Obstétrico-Pédiatriques 
KABP Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices 
ORS OI Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 
RÉPÉMA Réseau Périnatal Mayotte 
REPERE Réseau Périnatal Réunion 
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