
 

 

 
 

 
 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris le 5 mars 2013 
 
 

IVG : un GPS fiable pour savoir où avorter en Ile-de-France ! 
www.IVGlesadresses.org 

 

 
L’interruption volontaire de grossesse est aujourd'hui un choix que chaque femme est susceptible 
de faire. Mais une fois la décision prise, où aller ? REVHO1 lance le site www.IVGlesadresses.org 
 
Objectif : permettre aux femmes de trouver les coordonnées des lieux où réaliser une IVG en Ile-de-
France en fonction des méthodes possibles. 
 
A partir de quand ? Le 7 mars 2013, veille de la journée internationale de la femme.  
 
 

www.IVGlesadresses.org : un GPS pour assurer l'accessibilité des soins 
Financé par l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, REVHO met à disposition du grand public un outil 

fiable, pratique et facile d'accès www.IVGlesadresses.org 

 
Lancé le 7 mars prochain, ce site internet permet aux Franciliennes et Franciliens de trouver en 3 clics 
les informations sur les lieux, structures et méthodes pour avorter selon leur choix.  

Site informatif porté et alimenté par des professionnels concernés, www.IVGlesadresses.org se veut aussi 
plate-forme d'échanges et de témoignages.  
 

www.IVGlesadresses.org : des besoins ? Une solution ! 
REVHO est un réseau de professionnels au service des femmes et de leur santé. En créant ce site web, il 
apporte une réponse concrète au «manque d'informations fiables disponibles sur le sujet 

2
», évoqué par la 

ministre du Droit des femmes Madame Najat Vallaud-Belkacem. En particulier sur Internet, l’information sur l’IVG 
est peu accessible et brouillée par des sites aux discours défavorables à l’IVG. 
 

www.IVGlesadresses.org est un site respectueux du choix et du droit des femmes et permet à chacun(e) de 
trouver une information fiable sur internet. 
 
 
 

Contact presse REVHO : 07 81 10 79 51 - chargedemission@revho.fr 

 
Contact presse ARS IDF : 01 44 02 01 73 - agathe.lobet@ars.sante.fr  

 

                                                 
1 Créé en 2004, REVHO est un réseau de professionnels dont l'objectif est de faciliter l’accès à l’IVG en Ile-de-

France. 
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130108.OBS4775/ivg-un-numero-vert-et-un-site-officiel-a-l-etude.html 
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