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AVIS N° 2014.0095/AC/SEVAM du 9 juillet 2014 du col lège de la Haute Autorité 
de Santé relatif au protocole de coopération n°60 «  Consultation infirmière 
d’accueil, d'information et d'orientation des femme s désirant une Interruption 
Volontaire de Grossesse (secteur 1) »  
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2014, 
 
Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique, 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre 
professionnels de santé modifié par l’arrêté du 28 mars 2012, 
Vu la demande d’avis transmise par le Directeur général de l’ARS Ile de France, le 24 mai 2013, en 
application de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ; 
 
Vu les articles L.2212-1 et suivants du code de la santé publique, 
Vu l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, 
Vu la circulaire DGS /DHOS /DSS/DREES n°2004-569 du 26 novembre 2004. 
Vu la recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé relative à l’interruption volontaire 
de grossesse par méthode médicamenteuse de décembre 2010, 
 
Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins, en date du 18 février 2014, 
Vu l’avis de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale en date du 10 mars 2014, 
Vu l’avis du Réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie en date du 18 février 2014, 
Vu l’avis de l’Union nationale des professionnels de santé en date du 31 janvier 2014, 
Vu l’avis de l’Association Nationale Française des Infirmières et infirmiers diplômés et étudiants (ANFIIDE) en 
date du 8 mars 2014, 
Vu l’avis de l’expert du risque du 31 janvier 2014, 
 
 
Considérant que le protocole consiste à confier à une infirmière  la première consultation d’accueil, 
d'information et d'orientation des femmes désirant une Interruption Volontaire de Grossesse, 
 
Considérant que cette première consultation des femmes enceintes relève de la compétence d’un médecin 
en application des articles L. 2212-1 et suivants et en particulier de l’article L. 2212- 3 du code de la santé 
publique, 
 

Considérant que l’article L. 4011-1 du code de la santé publique relatif à la coopération entre professionnels 
de santé ne prévoit pas la possibilité de déroger aux articles L.  2212-1 et suivants du code la santé publique.  
 
 
ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
 
Le collège n’est pas favorable à l’autorisation du protocole « Consultation infirmière d’accueil, d'information et 
d'orientation des femmes désirant une Interruption Volontaire de Grossesse (secteur 1) », considérant qu’il 
n'entre pas dans le champ de l'article L. 4011-1 du code de la santé publique. 
 
 
 
Fait le 9 juillet 2014 
 

Pour le Collège, 
le Président, 

Professeur Jean-Luc Harousseau 

signé 
 


