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REIVOC 
Réseau  pour  favoriser  la  prise  en  charge  de  l’IVG  et  de  la 
Contraception  en  région  Occitanie Pyrénées  Méditerranée 

FORMULAIRE D’INSCIPTION 
Journée d’étude REIVOC 

 
� Je m’inscris à la Journée d'étude organisée par le REIVOC, le vendredi 22 Octobre 2021 à L’École des 

Sages-Femmes de Toulouse PREFMS – 74, Voie du T.O.E.C – 31059 TOULOUSE 
 

 
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................... 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................... Tél. : .............................................................................. 
 
Email : ............................................................................................................................................................... 
 
Profession : ....................................................................................................................................................... 
 
Lieu d’exercice professionnel : .......................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 

Ateliers au choix 
Pré-inscription obligatoire 

 

Atelier A – La prévention dans les pratiques sexuelles « inhabituelles » (vous pouvez venir avec vos cas cliniques) 
Atelier B – Échange de pratiques autour de l’IVG médicamenteuse en ville (vous pouvez venir avec vos cas 
cliniques) 
Atelier C – Éducation à la sexualité : Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas vous ? 
Atelier D – Échographie au cabinet dans la pratique des IVG médicamenteuses en ville : en pratique! Comment 
se lancer? 
Atelier E – La place de l'homme et des hommes dans l'IVG 
 
Nous vous demandons de renseigner vos choix par ordre de préférence, si celui choisi devait être complet : 
 
Choix 1 .............................................................................................................................................................. 
 
Choix 2 ..............................................................................................................................................................  

 
Choix 3 .............................................................................................................................................................. 
 

Le réseau REIVOC se réserve le droit d’annuler un atelier en cas d’un nombre insuffisant de participants. 
 
 

Inscription gratuite 
 

La participation à la journée d’étude REIVOC est gratuite avec inscription obligatoire. Un chèque de caution d’un 
montant de 50 euros (à l’ordre de REIVOC) est demandé et sera restitué le jour du colloque. La caution sera 
encaissée en cas d’annulation après le 24 septembre 2021. 
 
 
Formulaire d’inscription et chèque de caution à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :  

 

Dr Jean-Louis GALAUP 
1 bis place du Ravelin 
31300 TOULOUSE 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail. 


