
Le centre d’orthogénie travaille en 
   réseau avec les médecins de ville 

(gynécologue et généralistes) et en 
collaboration avec les centres de PMI 
(Protection Maternelle Infantile).

Au centre d’orthogénie, l’équipe   
 reçoit et oriente toutes les patientes 

souhaitant effectuer une IVG jusqu’à 14 
semaines d’aménorrhée (SA)*

Méthode médicamenteuse à  
domicile jusqu’à 8 SA, sans 
hospitalisation.

Selon l’état d’avancement de la grossesse 
et après discussion avec la patiente 
plusieurs méthodes sont possibles :

Pièce d’identité ou titre de séjour en 
cours de validité
Carte vitale ou attestation à jour (CMU-
AME)
Carte groupe sanguin

La présence d’une personne majeure 
de son choix et obligatoire. Un entretien 
avec une conseillère conjugale (PMI), une 
psychologue ou une sage-femme sera 
proposé.

Plateforme téléphonique Info IVG
Ile-de-France : 01.47.00.18.66
IVG.gouv.fr - n° vert : 0.800.08.11.11
Violences femmes info : 39.19
SOS amitié : 09.72.39.40.50
Fil santé jeunes : 0.800.235.236
SAMU : 15

Méthode chirurgicale de 9 à 14 SA. 
Celle-ci a lieu au bloc opératoire 
avec une journée d’hospitalisation 
(12h maximum)

Dr Bailly-Salin - Médecin référent
Médecins gynécologues
Infirmière
Psychologue
Aide-soignante * SA : à partir du 1er jour des dernières 

règles

L’équipe accueille chaque année environ 
1600  femmes  en  consultation pour 

une demande d’IVG, un suivi post-IVG, 
une infection sexuellement  transmissible 
(IST), une demande de contraception 
efficace...

Cette équipe est à votre écoute et 
organise vos démarches administratives 
et vous accompagnera tout au long de 
votre parcours de soins.

L’équipe médicaLe

documents à fournir

pour Les mineures

Liens utiLes







Venir au centre  
d’ortHoGénie

Horaires

du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

accès au centre CENTRE 
D’ORTHOGÉNIE

ET DE 
GYNÉCOLOGIE 

PRÉVENTIVE
GH NORD-EssONNE - sITE LONGjumEau 
sERVICE D’ORTHOGÉNIE
159 RuE Du PDT. F. mITTERRaND
91160 LONGjumEau

TEL. : 01.64.48.20.20

prendre rendez-Vous

Par téléphone au 01.64.48.20.20
ou sur Doctolib
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INTERRuPTION VOLONTaIRE 
DE GROssEssE (IVG)

CONTRaCEPTION

saNTÉ sExuELLE DEs 
aDOLEsCENTs

PRÉVENTION ET 
DÉPIsTaGE DEs INFECTIONs 

sExuELLEmENT TRaNsmIssIbLE 
(IsT)

GYNÉCOLOGIE  
COLPOsCOPIEs


