Formulaire de collecte de
données et d’intervention pour
l'avortement médical

Nom de la patiente:
Da te de naissance:
Ca rte d’assurance-santé:

Tél éphone:
Âge:
No de dossier:

1. Counseling






Fa i re les counseling sur les options possibles face à la grossesse
Di s cutez des différences entre l'avortement médical et chirurgical
Expl i quez le protocole d'avortement médical




Révi sez les différentes étapes: échographie, tests de laboratoire, médicaments, rendez-vous de suivi
Révi sez l'efficacité, les effets secondaires et les complications potentielles

Contra ception post avortement: ________________________________

_ da te de début: ____ / ____ / ____

2. Adm issibilité à un avortem ent m édical

Confirmez les critères d'éligibilité












Expri me une décision claire d'avoir un avortement
Pa s d’évidence de s ubir de la pression pour avoir
un a vortement
Proces sus de consentement éclairé complété
Comprend les effets secondaires a ttendus (saignement, crampes)
Accepte de se conformer au ca lendrier des vi sites
Accepte d’avoir un a vortement chirurgical en cas de poursuite de la
gros sesse
Comprend quand et où consulter pour obtenir de l 'aide d’urgence en
ca s de complications
A a ccès à un téléphone, du transport et des soins médicaux d'urgence
Révi sion de la médication a ctuelle
Al l ergies:_______________________________________

Contre-indications absolues (il faut toutes les
exclure):
 Ins uffisance surrénalienne chronique







Porphyri e héréditaire
As thme non contrôlé
Al l ergie à la mifépristone ou au misoprostol
Gros sesse extra-utérine

Trouble de la coagulation ou traitement a nticoagulant en
cours
Vérifier et prendre en charge les contre-indications relatives:
 Loca lisation de la grossesse ou â ge gestationnel non
confi rmé
 Uti lisation de corticostéroïdes à long terme
 Anémie a vec hémoglobine <95 g/L



Di s positif intra-utérin (DIU) en place (n'est plus une contrei ndication si le dispositif est retiré)

3. Exam en physique, âge gestationnel, localisation de la grossesse

4. Tests de laboratoire et im agerie de base






Tests de laboratoire terminés / résultats:





DDM: ____ / ____ / ____ (date)
G: ____ P: ____ A: ____ Fa usse-couche: ____
Si gnes vitaux: TA ____, RC ____
Âge gestationnel en date d’aujourd’hui : ____ / ____ / ____ es t:
____s emaines ____jours




confi rmé cl iniquement et avec un test de grossesse urinaire

confi rmé par échographie
βhCG fa i t ou prévu (voir s ection 4, tests de l aboratoire)
βhCG non fa it
Rendez-vous de s uivi prévu ____ / ____ / ____ (date)







ABO RH ____
Dépistage des a nticorps ____

 120 ou 300 µg Rho(D) IG donné
Hémoglobine ____
Ta ux de base de βhCG ____ IU le ____ / ____ / ____ (date)

Gonorrhée et Chlamydia
Imagerie
 Requête pour échographie de datation, rendez-vous le
____ / ____ / ____ (date)

5. Distribution du Mifegym iso®









Véri fiez l es résultats d'échographie et les tests de laboratoire a vec la personne et confirmez que l’on peut procéder
Pres cri re le Mi fegymiso® (indiquez sur la prescription «remettre avant la date x», l a date x étant la limite acceptée pour
procéder à un a vortement médical selon l’âge gestationnel de la patiente)
 Da te prévue pour la mifépristone ____ / ____ / ____ (date)

 Da te prévue pour le misoprostol ____ / ____ / ____ (date)
Revoi r comment et où prendre la médication ainsi que le moment

Revoi r avec l a personne comment prendre en charge la douleur, les saignements et l es effets secondaires et prescrire un analgésique
Fournir des informations écrites s ur le s uivi, quand et où consulter pour des soins d'urgence, et qui appeler pour des questions
Autres sujets de discussion _____________________________________________________________________________________

Signatures lors du rendez-vous initial:
Signature du professionnel de la santé fournissant des conseils:

Date:

Signature du professionnel de la santé rédigeant l'ordonnance:

Date:

Ressource d'avortement médical pour des prescripteurs 2018-07-11. Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 Internationale.

6. Rendez-vous de suivi (7-14 jours après la m ifépristone)



Véri fiez l es dates auxquelles les médicaments ont été pris:



Da te à laquelle la mifépristone a été prise: ____ / ____ / ____
Da te à laquelle le misoprostol a été pris:
____ / ____ / ____
Véri fiez l e niveau de:
 βhCG a va nt l'avortement ____ / ____ / ____; rés ultat ____ UI

= ____ jours depuis mifépristone





βhCG a près l'avortement ____ / ____ / ____; rés ultat ____ UI









Date: ____ / ____ / ____

Ba i sse >50% du ta ux de βhCG trois jours a près l'administration de mifépristone par ra pport aux va leurs initiales
→ a rrêt de grossesse réussi
Ba i sse >80% du ta ux de βhCG sept jours a près l'administration de mifépristone par ra pport aux va leurs initiales
→ a rrêt de grossesse réussi
Ba i sse <80% du ta ux de βhCG sept jours a près l'administration de mifépristone par ra pport aux va leurs initiales
→ dema ndez une échographie

Rés ultat de l 'échographie ____ / ____ / ____ (date): ____________________________________________________________ (si c'est fait)
Véri fiez l a survenue de complications __________________________________________________________________________________
Revoyez la contraception choisie post-avortement :
_________________________________________________________________________________________________________________

Signatures lors du rendez-vous de suivi:
Signature du professionnel de la santé effectuant le rendez-vous de suivi:

Date:

Rem arques

Référence: Costescu D, Guilbert E, Bernardin J, Black A, Dunn S, Fitzsimmons B, et al. Medical abortion. J Obstet Gynaecol Can. 2016;38(4):366–89.
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