
Centre d'IVG 
Hôpital Avicenne
129 rue de Stalingrad - 93000 Bobigny 

Du lundi au vendredi de 8H à 15H30

Accueil rendez-vous IVG
 01 48 95 57 71 - 01 48 95 57 73
Fax 01 48 95 59 71
 crn.avc@aphp.fr

Directrice médicale 
	  Maud Gelly, médecin généraliste

Sage-femme cadre coordinatrice
	  Valérie Dupouey  01 48 02 66 86 

Equipe médicale 
	  Frédérique Lavisse, gynécologue médical
  Salomé Chaumette, médecin généraliste
  Maud Gelly, médecin généraliste
	  Pauline Gravelle, médecin généraliste
       Adèle Salaün, médecin généraliste
	  Valérie Dupouey, Juliette Hersent, sages-femmes

  
Equipe paramédicale 
	  Carole Dubois, Alexandra Jezewski, Gaëlle Verdol, infirmières
	  Malika Madani, aide-soignante
	  Cécile Sarafis, conseillère conjugale et familiale  01 48 95 57 74
       Anne Morice, secrétaire



 
 Missions

 		Interruptions volontaires de grossesse 
	 		 IVG médicamenteuses à domicile ou en HDJ jusqu'à 9 SA
	 	      HDJ ouvert de 8H à 14H
	 		 IVG instrumentales sous anesthésie locale en HDJ - 8H-14H
	 		 IVG instrumentales sous anesthésie générale en ambulatoire - 8H-15H

 		Consultations de gynécologie et contraception 

 		Prise en charge des violences conjugales et/ou 
    des violences sexuelles
     Accompagnement spécialisé en entretien individuel par notre 
     conseillère conjugale et familiale diplômée en victimologie 
     Lundi, mardi et vendredi - 8H45-15H  
     Sans rendez-vous ou sur rendez-vous  01 48 95 57 71

 		Animations collectives, scolaires sur la sexualité et la 
     prévention des violences sexistes, auprès du public jeune  
       ou des femmes en situation de vulnérabilité. Sensibilisation  
       des professionnel.le.s ou des futur.e.s professionnel.le.s

 		Développement du travail en réseau

Rappel des numéros verts

119 Enfances maltraitées
0800 05 95 95  SOS viols femmes informations
3919  SOS femmes victimes de violences conjugales
0800 08 11 11  Sexualité, Contraception, IVG 
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