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Suivi du dispositif relatif 

à la contraception d’urgence chez les mineures

Année scolaire 2002-2003.

En application de l’article 2 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence, un
rapport dressant le bilan d’application de l’alinéa 2 de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique
a été remis au Parlement au printemps 2003. 

Ce rapport a été préparé par les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale avec le
concours des services du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche,  du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, de la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens.

En conclusion de ce rapport il avait été proposé de poursuivre le recueil des informations relatives au
dispositif d’accès des mineures à la contraception d’urgence, initialement prévu en 2002, pendant
l’année 2003. Ceci fait l’objet du présent document. 

Il avait également été proposé de faire évoluer le recueil d’informations mis en place dans les
établissements d’enseignement du second degré, pour y intégrer des données d’ordre qualitatif
permettant de mieux cerner le parcours des élèves amenées à demander une contraception d’urgence.
Cet aspect des recommandations n’a pu être mis en place par les ministères concernés.

La seconde recommandation avait pour objet d’améliorer le recueil d’informations concernant les
interruptions volontaires de grossesse (IVG). La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques du ministère de la santé modifie actuellement les modalités du recueil des données
concernant les IVG qui reposent en routine sur des données issues de la statistique annuelle des
établissements, du PMSI ainsi que des bulletins statistiques d’IVG, pour les adapter aux modifications
introduites par la loi (allongement du délai, ivg médicamenteuse en ville). A terme, le principe d’une
enquête pluriannuelle, associant INED et INSERM,  réalisée auprès d’un échantillon de femmes et
permettant d’élargir le recueil aux parcours des femmes, aux conditions de réalisation des IVG et aux
suites de celle-ci est décidé.

Enfin, les modalités de mise en œuvre de la recommandation visant à informer la population sur la
contraception d’urgence, et de manière plus générale sur la contraception, sont déclinées dans ce
document par la CNAMTS, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens et la Direction générale de
la santé.

Pour réaliser ce document, un groupe de travail associant les différents partenaires impliqués dans le
dispositif de délivrance d’une contraception d’urgence aux mineures, a été réuni à la Direction
générale de la Santé. Seront présentées dans ce document les présentations synthétiques selon le plan
suivant :

- Ministère de l’Education nationale : données relatives à l’année scolaire 2002- 2003
- Ministère de l’Agriculture : année scolaire 2002- 2003
- Données de la CNAM-TS : 1er octobre 2002- 31 août 2003
- Conseil national de l’ordre des pharmaciens
- Enquête réalisée par Fil Santé Jeunes en janvier 2004
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B I L A N :

LA CONTRACEPTION D'URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Septembre 2002- Juin 2003

Direction de l'enseignement scolaire
Bureau de  l'action sanitaire et sociale et de la prévention (DESCO B4) Juin 2004

Les infirmier (ère)s de l’éducation nationale sont particulièrement concernées par les dispositions de la
loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, puisqu’elles administrent
cette contraception d’urgence en milieu scolaire conformément au protocole annexé au décret n° 2001-
258 du 27 mars 2001 pris en application de la loi

Cette année, 24 académies sur 30 ont renseigné l’enquête 

DONNEES CHIFFREES

1- Demandes de contraception d'urgence de la part des élèves 

12 039 élèves sont venues à l'infirmerie pour une contraception d'urgence. 

Parmi elles on compte :

- 9 034 élèves mineures, soit 75 % des demandes 

- 3 005 élèves majeures soit 25 % des demandes.
Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

2474 élèves reçues 29 élèves reçues 6 761 élèves reçues 2 775 élèves reçues

98,7 % mineures 86,2 %mineures 69,4 % mineures 67,5 % mineures

1,3 %   majeures 13,8 %majeures 30,6 % majeures 32,5 % majeures

Il apparaît que la majorité des demandes provient essentiellement de lycéennes mineures. Cependant
on peut supposer que les élèves qui demandent cette contraception ont un âge proche de la majorité.
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2- Délivrance du Norlévo

2.1. Nombre total d'élèves auxquelles le Norlévo a été délivré 

8 215 élèves soit 68,2 % des demandes ont justifié l'administration d'une contraception d'urgence soit
par l’infirmier (ère) scolaire, soit par des structures spécialisées ou des pharmacies. 

Parmi ces demandes :

- 77,2 % concernent des élèves mineures

- 22,8 % des élèves majeures

Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

1 621 élèves 16 élèves 4 740 élèves 1 838 élèves

98 % mineures 87,5 % mineures 75,7 % mineures 62,3 % mineures

2 % majeures 12,5 % majeures 24,3 % majeures 37,7 % majeures

L’administration (infirmier) ou la délivrance (médecin et pharmacien) du Norlévo concerne
principalement les lycéennes mineures.

2.2.-Nombre d'élèves auxquelles le Norlévo a été délivré par l'infirmier(ère) de l'éducation
nationale

Les infirmier (ère)s ont administré le Norlévo à 4 520 élèves, soit 55,2 % des demandes selon la
répartition suivante :

- 3 513 élèves mineures soit 77,7 % des administrations de Norlévo

- 1 007 élèves majeures soit 22,3 % des administrations de Norlévo

Répartition par type d'établissement

COLLEGE EREA LYCEES L P

935 élèves 8 élèves 2 508 élèves 1 069 élèves

98,6 % mineures 87,5 % mineures 74 % mineures 68,2 % mineures

1,4 % majeures 12,5 % majeures 26 % majeures 31,8 % majeures



7

Les infirmier (ère)s administrent la contraception d’urgence 5 fois sur 10, principalement pour des
élèves mineures qui ont plus facilement recours, dans une situation particulière d’urgence ou de
détresse caractérisée, à un professionnel de santé présent régulièrement dans l’établissement scolaire,
comme c’est majoritairement le cas pour les infirmier (ère)s scolaires.

3.-Nombre d'élèves ayant été orientées vers le centre de planification ou d'éducation familiale par
rapport aux demandes initiales de contraception d'urgence 
Sur les 12 039 élèves venues à l’infirmerie, 7 002 ont été orientées vers le centre de planification ou
d’éducation familiale soit 58,1 % des demandes dont 5 310 élèves mineures (75,8 %) et 1 692 élèves
majeures (24,2 %), aussi bien pour une réelle demande de contraception d’urgence que pour un autre
motif identifié lors de l’entretien avec l’infirmier (ère).

4.-Le suivi des élèves 

Le suivi concerne l’ensemble des élèves qui ont obtenu la délivrance du Norlévo par les structures
spécialisées ou les pharmacies ou son administration par l’infirmier (ère).

Les chiffres témoignent d'une prise en charge conjointement effectuée par l'infirmier (ère) de
l'éducation nationale (93,4 %) et le centre de planification ou d’éducation familiale (84,8 %). Ceci
souligne l’importance du rôle particulier des infirmier (ère)s scolaires dans le cadre de la prévention
des grossesses non désirées et plus largement de l’éducation à la sexualité.

La participation à ce suivi par un médecin de l’éducation nationale ou autre (11,5 %) et par un(e)
assistant(e) de service social (4,5 %) de l’éducation nationale est également mentionnée.

5- Commentaires

• 75% des demandes de contraception d'urgence concernent essentiellement des mineures ; 
• La typologie des demandes est identique sur les trois années scolaires « élève mineure et

lycéenne » ;
• Un entretien préalable avec les élèves est absolument nécessaire puisque 20 à 25 % des

demandes de contraception d'urgence ne sont pas justifiées :
• Les infirmier(ère)s de l'éducation nationale viennent renforcer le réseau de proximité des

professionnels susceptibles d'intervenir auprès des adolescentes dans le dispositif de
prévention des grossesses précoces non désirées ;

• La délivrance de la contraception d'urgence ne constitue pas un acte isolé mais s’inscrit dans
une démarche globale associant l'accueil, les conseils, la surveillance de l'efficacité de la
méthode et l'orientation pour une prise en charge médicale ultérieure;

• Les infirmier (ère)s apportent une réponse ponctuelle et adaptée aux situations d'urgence et de
détresse caractérisée des adolescentes, cependant, il convient de souligner la nécessité de
développer et de pérenniser les actions d'information et d'éducation à la sexualité au sein des
établissements scolaires.
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TABLEAU COMPARATIF «  CONTRACEPTION D'URGENCE » 

Deux années scolaires 

Année scolaire 2001 / 2002 Année scolaire 2002 / 2003

Bilan sur 30 académies
de septembre 2001 à juin 2002

Délivrance de la contraception d'urgence par les
infirmier (ère)s (loi du 13/12/00 et décret
d'application du 27/03/01)

Bilan sur 24 académies
de septembre 2002 à juin 2003

Délivrance de la contraception d'urgence par les
infirmier (ère)s (loi du 13/12/00 et décret
d'application du 27/03/01)

Demandes de contraception

15 171 élèves
11 257 mineures soit 74,2%
3 914 majeures soit 25,8%

Demandes de contraception

12 039 élèves
9 034 mineures soit 75%
3 005 majeures soit 25%

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

5 826 élèves soit 59,8%

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

4 520 élèves soit 52,9%

Le suivi des élèves

♦ Infirmier (ère) 91,3%
♦ centre de planification 90%
♦ médecin 16,4%
♦ assistant(e) social(e) 4%

Le suivi des élèves

♦ infirmier (ère) 89,9%
♦ centre de planification 81,6%
♦ médecin 11,1%
♦ assistant(e) social(e) 4,3%
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Bilan réalisé par le ministère de l’agriculture et de la pêche
année scolaire 2002/2003

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Sous-Direction de la Politique des Formations de l’Enseignement Général, Technologique et
Professionnel

Ont répondu à l’enquête 63 établissements publics et 23 établissements de l’enseignement privé.

DEMANDES :
Sur les réponses positives faites (41 établissements n’ont délivré aucune contraception d’urgence ),
107 élèves ou étudiantes ont été accueillies, 67 mineures et 39 majeures.
La contraception a été délivrée après entretien à 86 d’entre elles dont 54 mineures et 32 majeures.
Dans  56 cas, c’est l’infirmière qui l’a délivrée à 34 mineures et 22 majeures. DE manière beaucoup
plus rare, c’est un médecin qui a délivré le Norlévo et qui a assuré le suivi de la jeune fille, souvent
conjointement avec l’infirmière.

Soixante trois élèves ou étudiantes ont été dirigées vers un centre de planification ou d’éducation
familiale (40 mineures et 23 majeures) le plus souvent en l’absence d’une infirmière dans
l’établissement.

MOTIFS :
Les motifs sont par ordre de fréquence une rupture de préservatif,  puis un défaut ou une absence de
contraception.

SUIVI :
Le suivi des jeunes files a été effectué dans la majorité des cas par l’infirmière ( 74 élèves ou
étudiantes dont 50 mineures et 24 majeures) et le centre de planification (50 jeunes filles dont 30
mineures et 20 majeures), ou encore par un médecin (18 jeunes filles dont 11 mineures et 7 majeures).

Pour ce qui concerne les infirmières, elles essayent d’inciter les jeunes filles, en accord seulement avec
la jeune fille de l’inciter à en parler à ses parents, et délivrent un message de prévention non seulement
concernant la contraception mais également les MST dont le sida et invitent à un test de dépistage si
nécessaire.

POINTS FAIBLES :
Sont toujours les mêmes que ceux qui avaient été précédemment identifiés: ce sont d’une part la
distance du centre de planification (zone rurale), et d’autre part la difficulté d’obtenir un rendez-vous
dans un  délai extrêmement rapide.

POINTS FORTS :
Il semble se confirmer que l’information concernant les modalités de prise en charge des jeunes filles
demandant une contraception d’urgence a bien été diffusée et intégrée.  Malgré tout de rares échecs
subsistent. 
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CONCLUSIONS :

La note de service du 20 mars 2000 concernant la contraception d’urgence, permettant une prise en
charge de la jeune fille en difficulté par une personne clairement désignée, lorsqu’il n’y a pas
d’infirmière dans l’établissement, a été largement diffusée dès la rentrée scolaire dans tous les
établissements avec l’envoi de l’enquête dès le début de l’année.

Il est regrettable que peu d’établissements aient répondu au questionnaire d’enquête qui, pourtant, leur
avait été adressé en début d’année scolaire.
Enfin, il semblerait que les jeunes filles vont plus directement au centre de planification, sans passer
par l’établissement.
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CNAMTS - DEPARTEMENT DES POLITIQUES DE SANTE 

Bilan de la délivrance de la contraception d'urgence aux mineures  en officine à titre anonyme
et gratuit dans le cadre du décret du 9 janvier 2002

Bilan du 1er septembre 2002 au 31 août 2003

I  DONNEES QUANTITATIVES

1 -  Nombre total de boites de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie du 1er  septembre
2002 au 31 août 2003

Types de
dispositifs 

Sept 02 Oct 02 Nov 02 Déc 02 Janv 03 Fév 03 Mars 03 Avril 03 Mai 03 Juin  03 Juill 03 Août 03 TOTAL

Remboursement
normal

2 378 2 504 1 977 2 220 2 498 2 335 2 467 2 571 2 648 2 750 3 025 2 410 29 783

Dispositif de
délivrance aux
mineures

6 759 6 605 6 117 5 840 6 729 6 006 6 972 7 165 8 030 8 517 8 922 7 208 84 870

Total 9 137 9 109 8 094 8 060 9 227 8 341 9 439 9 736 10 678 11 267 11 947 9 618 114 653

SOURCE ERASME VO 

Le nombre total de boites de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie du 1er septembre 2002
au 31 août 2003, sans distinction de l'âge du bénéficiaire et de la nature du remboursement
( 65% ou 100%),  atteint 114 653  ( contre 45 710 de janvier à août 2002).

Les statistiques mensuelles recueillies de septembre  2002 à août 2003 montrent une relative
stabilité entre septembre 2002 et mars 2003 et une nouvelle augmentation à partir du mois
d'avril. La baisse observée en août peut être liée à la diminution de l'activité des caisses
pendant la période de vacances et n'est probablement pas significative d'une baisse réelle .

Nombre de boites de Norlévo remboursées
 du 1er septembre 2002 au 31 août 2003
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2 - Nombre de boites de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie entre le 1er septembre
2002 et le 31 août 2003  dans le cadre du dispositif de délivrance gratuite aux mineures 

L'observation des données mensuelles montre que l'augmentation du nombre total de boites
remboursées  est  étroitement liée à la montée en charge du dispositif de gratuité aux
mineures. La délivrance aux personnes majeures ne subi pas d'évolution significative. 

Observations depuis la mise en œuvre du dispositif de gratuité  en janvier 2002. 

Evolution mensuelle du nombre de boites de Norlévo 
remboursées entre septembre 2002 et aout 2003
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Si l'on observe l'évolution depuis la mise en œuvre du dispositif de gratuité, en  janvier 2002,
on constate :
• Une montée en charge significative et régulière entre janvier 2002 et juin 2002
• Un pic d'augmentation en juillet et août 2002 certainement lié une utilisation plus

importante de la contraception d'urgence par les mineures mais aussi à la possibilité
donnée aux pharmaciens de télétransmettre les feuilles de soins aux caisses d'assurance
maladie. 

• Une stabilité à un niveau entre 6 000 et 7 000 boites par mois entre les mois d'août 2002 et
mars 2003

• Une nouvelle augmentation à partir du mois d'avril 2003.

Si le nombre de boites facturées pour les mineures croît de manière sensible depuis la mise en
place du dispositif, on remarque que le nombre de boites remboursées aux majeures est très
stable (entre 2500 et 3000 boites par mois). Aucune évolution significative n'est enregistrée
depuis le début de l'année 2002. L'inscription du Norlévo sur la liste des médicaments
remboursables en novembre 2001 ne paraît pas avoir eu une incidence sur les demandes de
remboursements.  

Comparatif mensuel 2001-2001 et 2002-2003 
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Part du dispositif dans l'ensemble des remboursement de Norlévo

En moyenne le remboursement de la contraception d'urgence aux mineures a représenté 74%
de l'ensemble des remboursements de Norlévo entre septembre 2002 et août 2003. Cette
donnée est stable depuis le mois d'août 2002. 

3. Age des bénéficiaires

l'Assurance Maladie a demandé aux pharmaciens de recueillir, dans la mesure du possible, la
date de naissance des jeunes filles et de l'indiquer sur la feuille de soins. 
Cette recommandation a été suivie de manière très inégale, dans la grande majorité des cas
( 95%) les pharmaciens n'ont indiqué que la date de naissance fictive. 
Les données dont nous disposons ne nous permettent donc pas de savoir précisément quelle
tranche d'âge a recours à ce type de dispositif. 
Toutefois, les observations que nous pouvons faire à partir des dates renseignées font
apparaître sur très forte représentation de la tranche d'âge 15-18 par rapport aux moins de 15
ans. Cette donnée est constante depuis le début de la mise en œuvre du dispositif.

P a rt d u  d isp o siti f d a n s l 'e n se m b le  d u  re m b o u rse m e n t
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4. Répartition régionale 

Le nombre de boites remboursées à augmenté de manière assez régulière dans chacune des
régions  et se situe, pour la période 2002-2003, entre 1 et 6% de la population cible (données
INSEE 1999). 
5 régions se situent entre 1 et 3%  - 15 régions entre 3 et 5 % - 2 régions + de 5%.

Les départements dans lesquels le nombre de boites délivrées est le plus faible sont ceux de la
Corse, les régions dans lesquelles le nombre de boites délivrées est le plus élevé sont le
Languedoc Roussillon et le Nord Pas de Calais. 
Les données issues de la base Erasme sont incomplètes pour les DOM. Une enquête
spécifique a donc été réalisée pour ces départements . 

Régions 2001-2002 2002-2003 % d'évolution

 ALSACE 784,00 3 071,00 291,71%
 AQUITAINE 1 188,00 3 580,00 201,35%
 AUVERGNE 784,00 1 610,00 105,36%
BASSE NORMANDIE 339,00 1 471,00 333,92%
 BOURGOGNE 494,00 2 504,00 406,88%
 BRETAGNE 1 616,00 4 612,00 185,40%
 CENTRE 1 205,00 3 340,00 177,18%
 CHAMPAGNE-ARDENNE 670,00 2 074,00 209,55%
 CORSE 35,00 119,00 240,00%
 FRANCHE-COMTE 469,00 1 891,00 303,20%
 HAUTE-NORMANDIE 803,00 2 750,00 242,47%
 ILE DE FRANCE 3 810,00 14 808,00 288,66%
 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 471,00 4 681,00 218,22%
LIMOUSIN 213,00 670,00 214,55%
 LORRAINE 1 150,00 4 383,00 281,13%
 MIDI-PYRENEES 956,00 3 268,00 241,84%
NORD-PAS-DE-CALAIS 1 465,00 5 677,00 287,51%
 PAYS-DE-LA-LOIRE 1 748,00 4 882,00 179,29%
 PICARDIE 848,00 1 755,00 106,96%
POITOU-CHARENTE 630,00 1 657,00 163,02%
 PROVENCE-ALPES-COTE D"AZUR 2 160,00 6 634,00 207,13%
RHONE-ALPES 2 279,00 9 417,00 313,21%
REUNION 3,00 16,00 433,33%
MARTINIQUE 31,00 0,00 -100,00%

Total 25 151,00 84 870,00 237,44%
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II DONNEES QUALITATIVES 

1 - Situation spécifique aux Départements d'Outre Mer 

En raison de l'importance du nombre d'interruptions volontaires de grossesses dans les DOM,
la CNAMTS à notifié une dotation exceptionnelle sur le FNPEIS aux Caisses Générale de
Sécurité Sociale à la fin de l'année 2003 afin qu'elles puissent mettre en œuvre des actions
d'information sur la contraception d'urgence en direction des jeunes filles et des
professionnels de santé. 
Des outils spécifiques d'information ont été créés pour les DOM  ( brochure : une
contraception d'urgence : la pilule du lendemain et la carte d'information destinée aux jeunes
filles). 
Un bilan d'étape a été demandé en mars 2004 aux 4 caisses générales de sécurité sociale

Martinique Guadeloupe Réunion Guyane

Nombre de boites
délivrées aux
mineures

2002 : 328
2003 : 447
1er tri 2004 : 77

En attente 2002 : 703
2003 : 1484
1er tri 2004 :308

2004 : 87
2005 : 349
1er tri 2004: 73

Difficultés
rencontrées 

Réticences de certains
pharmaciens à délivrer
gratuitement le
médicament.

La C U n'est pas délivrée
dans toutes les
pharmacies
automatiquement à une
mineure qui la demande,
il en est de même dans les
établissements scolaires.
Il y a beaucoup de
préjugés autour de la CU .
Une campagne CU ,
même quand elle s'inscrit
dans une approche
globale sur la sexualité
des jeunes est très mal
vécue  par la  population
qui considère cette
campagne comme une
forme de publicité, voire
une tolérance affichée
pour une sexualité libérée
des jeunes

Réticences de certaines
pharmacies à respecter
l'anonymat. Suite à ce
constat, la DRASS a
fait un rappel aux
pharmaciens. 

Enquête en cours sur
les freins à la
délivrance de la CU 

Suggestions pour
améliorer la
délivrance de la C U
aux mineures 

Nécessité d'une approche
concertée avec les
professionnels de la santé,
de l'éducation, du social

Renforcer l'action de
formation et la mise en
situation des
professionnels en ateliers
pratiques

Rendre obligatoire des
boites de norlévo dans les
pharmacies des
établissements ( pb de
disponibilité et/ou
d'autorisation du chef
d'établissement)

Bonne montée en
charge du dispositif en
raison notamment des
actions concertées de
l'ensemble des
partenaires.
Elle s'est appuyée sur
des actions qui ont
réuni la délégation
régionale aux droits
des femmes, les
médecins des centres
de planification, les
médecins, les
associations familiales

Formation des IDE et
pharmaciens

Information sur le
norlévo

Améliorer la diffusion
de l'information aux
communes isolées ,
favoriser les
permanences d'accueil
pour relayer les
informations
concernant le norlévo 
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Rendre obligatoire la
délivrance de la CU dans
les pharmacies de garde,
dans les services
d'urgence.

Diffusion des
documents
d'information

professionnels de santé
rectorat - rencontre
avec les infirmières
scolaires

pharmacies ,
établissements scolaires,
associations feminines,
réseau contraception
sexualité entraide
gwadloup

Médecins planning
familial,  généralistes
et gynécologues,
écoles de soins
infirmiers, infirmières
santé scolaire, 

DSDS
CODES 
Centres de prévention
et de vaccination
Centre de santé
(hôpital) 
Officines
Centres de ressources
PRS - SIDA
Groupes de discussion
PRAPS contraception

Autres actions
d'information et
d'éducation à la
santé 

Elaboration d'une
exposition. 

Opérations d'affichage et
diffusion dans les lieux
ressources

Actions de sensibilisation
: intervention dans les
groupes carnavalesques
Ateliers de formation des
personnels relais et
infirmières
Prévisions : rencontres
d'éducation dans les
établissements scolaires,
associations de jeunes, de
parents.
Forum, conférence débat
avec professionnels et
personnes relais. 

2002: semaine de
sensibilisation sur le
dispositif

2003 : courts métrages

Actions dans le cadre
du PRS contraception
et de l'association
DACAGIR 

Perspectives
d'actions 

Mobilisation des
responsables de la
santé scolaire 

Reconduction sous
d'autres formes des
mêmes interventions
Mise en place d'une
convention avec les
stations radio et TV pour
des émissions consacrées
à la prévention. 

Développement de la
communication envers
les jeunes , diffusion
de la revue jaimes. 

Campagne sur le
norlévo avec
l'éducation nationale à
la rentrée 2004 2005

Suivi de l'évolution
des IVG 

Pas de système de suivi
spécifique

Pas de système de suivi
spécifique

Mise en place d'un
suivi avec la DRASS
afin d'évaluer la
corrélation entre les
ventes de norlévo et
l'évolution du nombre
d'IVG chez les
mineures. 
2001 : 8670 boites
vendues
nbre IVG : 4402
chez mineures : 389

2002 : 11 383  boites
vendues
nbre IVG : 4245
chez mineures : 366

2003 : 12 485  boites
vendues
nbre IVG : 3980
chez mineures : 198
(données fournies par la
DRASS)

Pas de système de suivi
spécifique
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Les observations  des CGSS montrent la nécessité d'une action concertée entre l'ensemble des
partenaires pour faire progresser le dispositif. 
Elles montrent également d'importantes  réticences sociologiques. Il conviendrait d'étudier de
manière plus approfondie les freins à l'utilisation de la contraception en général et à
l'utilisation de la contraception d'urgence en particulier dans les DOM par la réalisation d'une
enquête qualitative. 

2- Observations des autres caisses d'assurance maladie sur le dispositif 

Les caisses d'assurance maladie de métropole ne font pas état de difficultés majeures dans la
délivrance de la contraception d'urgence. Des réticences  de pharmaciens peuvent toutefois
être observées dans un petit nombre de cas. Les modalités de remboursement sont maintenant
bien connues des pharmaciens et le remboursement intervient dans un délai de quelques jours.
Le remboursement ne peut donc plus être évoqué pour refuser de délivrer le médicament. 

Elles attirent  toutefois l'attention sur les difficultés que rencontrent les jeunes filles en milieu
rural, notamment, en raison de la difficulté à préserver leur anonymat. 

Les caisses ont largement diffusé les documents d'information élaborés avec le conseil de
l'ordre des pharmaciens. Un bilan de cette diffusion sera fait en septembre 2004. 
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Enquête sur l’utilisation de la contraception d’urgence 
par les jeunes appelant le numéro vert Fil Santé Jeunes

Janvier 2004

Contexte de réalisation de l'enquête

Soucieuse d'évaluer les répercussions des modifications législatives relatives à la délivrance de la
contraception d'urgence aux mineures (notamment par les pharmaciens), la DGS a souhaité utiliser la
fonction d'observatoire du service Fil Santé Jeunes. Elle a ainsi demandé qu'une enquête ponctuelle
soit réalisée sur la ligne téléphonique.
Une précédente enquête sur la même thématique avait eu lieu du 21 octobre au 5 novembre 2002.

Comme lors de la première enquête, le questionnaire a été conçu par la DGS en collaboration avec
l’équipe de Fil Santé Jeunes. L’objectif de cette enquête est d’avoir un aperçu sur la façon dont la
contraception d’urgence (CU) est délivrée, en particulier aux mineures, mais aussi d'apprécier
l'importance des recours multiples à la contraception d'urgence et de mieux les comprendre. 

Méthodologie

L'enquête a eu lieu du 12 au 31 janvier 2004. Durant les 3 semaines d'enquête, 114 questionnaires ont
été complétés. (Au cours de cette période, 274 entretiens ont directement concerné la contraception
d'urgence). 

La méthodologie utilisée a été la même qu'en 2002. Le questionnaire était proposé par les écoutants à
la fin de tous les appels au cours desquels la CU était évoquée, que la jeune fille se la soit ou non déjà
procurée.



20

Résultats

92.1% des appelants interrogés sont des filles, 7.9% des garçons.
L'âge des appelants est compris entre 14 et 45 ans, avec un âge moyen (en excluant la personne de 45
ans), de 20.2(4.4) ans, sans différence selon le sexe. Plus d'un tiers des appelants ont entre 16 et 18 ans
et 71% entre 16 et 22 ans. 31.6% des appelants sont mineurs et 68.4% majeurs.

Distribution de l'âge des appelants interrogés
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30]
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Les appels proviennent dans 52.2% des cas de province, dans 24.6% des cas de Paris et dans 23.2%
des cas de la banlieue parisienne.
La répartition mineur/majeur est strictement identique selon la région d'origine de l'appelant.

La population interrogée est comparable à celle des 274 appelants sur la contraception
d'urgence ayant eu recours à la ligne Fil Santé Jeunes pendant la période d'enquête, pour le
sexe, l'âge et l'origine géographique.

Type d’appels 

Les appels correspondent dans 61.8% des cas à des demandes d'informations après utilisation,
dans 26.4% des cas à des demandes d'informations avant utilisation, dans 9.1% à l'évocation d'une
situation à risque et dans 2.7% des cas à des demandes d'information générale sans utilisation prévue.
Le type d'appel ne diffère pas entre les mineures et les majeures ni selon la région d'origine de
l'appelant.

Exemples d'appels
Retard de règles de plus de 5 jours suite à la prise de Norlevo® et test de grossesse négatif (femme de
20 ans)
Saignement suite à la prise de Norlevo® (femme de 32 ans)
Demande s’il faut prendre les deux comprimés en une fois (femme de 22 ans)
Retard de règles (fille de 19 ans)
Angoisse importante de ce qui pourrait se passer si elle tombait enceinte (fille de 15 ans).
Egalement plusieurs appels de filles n'ayant pas encore acheté la CU.
Conditions de recours à la contraception d’urgence
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Les conditions de recours à la contraception d'urgence sont l'absence de contraception (38.2%
des cas), un problème lié au préservatif (31.8% des cas), un oubli de pilule (27.3% des cas) ou
une autre raison (2.7% des cas).
Le type de recours est identique pour les mineures et les majeures.

Exemples de recours à la CU
Contraception régulière mais peur de son inefficacité pendant les 7 jours d’arrêt (femme de 22 ans)
Flirt poussé (fille de 16 ans)
Rapport non protégé après un avortement (fille de 19 ans)
Vomissements après la prise de sa contraception régulière (fille de 19 ans)
Ejaculation du partenaire à proximité de l’entrée du vagin sans qu’il y ait pénétration (fille de 15 ans)
Expulsion de stérilet (femme de 37 ans)
Agression par son ex-mari (femme de plus de 30 ans)

Exemples de problème avec le préservatif
Rupture (23 appels sur 35 concernant des problèmes avec le préservatif) dont un appel où la rupture
du préservatif est associée à un oubli de pilule minidosée de plus de 12 heures
Préservatif qui a glissé (fille de 19 ans)
Manque de confiance dans le préservatif pourtant bien utilisé (fille de 16 ans)

Lieux d'obtention de la contraception d'urgence

Les appelants ont obtenu la contraception d'urgence dans 95.1% des cas en pharmacie, très
rarement dans un centre de planification familiale (moins de 2% des cas), sur prescription médicale
(moins de 2%) ou à l'infirmerie scolaire (un appel).
Les lieux d'obtention sont identiques pour les mineures et les majeures. 
Tous les appelants de Paris et de la banlieue parisienne interrogés ont obtenu la CU dans une
pharmacie. 

Pour les appelants l'ayant obtenu en pharmacie (c'est à dire 95% des personnes questionnées)

Un quart ont obtenu la CU gratuitement (25.3%). Cette proportion est de 81.5% chez les mineures et
de 2.9% chez les majeures (2 personnes). Ainsi, 18.5% des mineures interrogées (soit 5 jeunes filles)
ont dû payer la CU. 
La délivrance est plus fréquemment gratuite en province qu'à Paris et en banlieue parisienne (les
pourcentages respectifs sont de 34.4%, 21.4% et 16.7%, mais les différences ne sont pas
significatives).

Dans 51.6% des cas, la délivrance a été accompagnée du conseil de prendre une contraception
régulière. Ce conseil est un peu plus fréquemment donné aux mineures qu'au majeures (61.5% des cas
versus 47.8%), mais la différence n'est pas significative.

Dans 42.1% des cas, le pharmacien a informé du risque des IST. Cette information a été donnée
plus souvent aux mineures qu'aux majeures (50% versus 39.1% des cas).

Pour ces deux dernières questions, il n'y a pas de différence selon le lieu d'origine de l'appelant.

Exemple
Dans 2 cas, les jeunes filles font part de la remise d’un dépliant sans conseils verbaux lors de la
délivrance de la CU.



22

Utilisation antérieure de la CU

La moitié des filles interrogées avait déjà utilisé la CU. Cette proportion ne diffère pas de façon
significative entre les mineures et les majeures même si elle est un peu plus importante chez ces
dernières (43.3% versus 52.7%). Cette proportion tend à être plus importante en banlieue parisienne
(76.9% des cas, versus 50% à Paris et en province, mais les différences ne sont pas significatives).

Les filles ayant déjà utilisé la CU l'ont utilisée une seule fois dans 56% des cas, 2 fois dans 30% des
cas, 3 fois dans 6% des cas et plus de 3 fois dans 6% des cas. 

La dernière utilisation date approximativement de moins d'un mois (44.9% des cas), d'un à 3
mois (22.5% des cas), de 3 à 6 mois (6.1% des cas) et de plus de 6 mois (dans 26.5% des cas).

Motifs de non recours à une contraception régulière

Les questions suivantes concernent les raisons pour lesquelles les jeunes filles n'ont pas utilisé une
contraception régulière bien que le conseil leur ait été donné lors d'une précédente utilisation de la CU.
Elles n'ont été renseignées que pour 15 appels. Ces données ne sont donc à considérer qu'avec
beaucoup de précaution.

% de oui
ne sait pas où s’adresser 13.3
ne souhaite pas consulter le médecin de famille sur ce sujet 14.3
n’en a pas parlé avec les parents 35.7
éprouve des difficultés d’accès dus à l’éloignement 13.3
éprouve des difficultés financières 0
utilise la CU comme mode de contraception 40
n’a pas de relation stable 68.2
autre(s) raison(s) 52.4

Autres raisons évoquées de non utilisation d’une contraception régulière

Filles utilisant le préservatif comme mode de contraception
Préfère les préservatifs, réticence vis-à-vis des médicaments (femme de 28 ans)
Préfère utiliser des préservatifs comme moyen de contraception car a peur d’oublier la pilule (fille de
17 ans)
Arrêt de la contraception régulière en raison d’oublis fréquents et utilisation du préservatif comme
moyen de contraception (femme de 23 ans)

Les intolérances médicales à la pilule
Arrêt de la pilule un mois après le début de son utilisation en raison de saignements persistants durant
toute cette période. Doit contacter à nouveau son gynécologue. (fille de 17 ans et femme de 22 ans)
Problème de cholestérol ayant entraîné l’arrêt de la pilule régulière depuis peu de temps et rupture de
préservatif (femme de 22 ans)
Intolérance à la pilule régulière (femme de 30 ans)
Traitement médical en cours incompatible avec la prise de la pilule ((femme de 18 ans)
Problème de santé (fille, 20 ans)

Attente de la prescription d'une contraception régulière
Contraception régulière prévue dès le prochain cycle (filles de 15 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 21 ans
et de 26 ans)
Vient d’accoucher et va se faire poser un stérilet (femme de 24 ans)
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Attend d’avoir 18 ans comme ses parents l’ont dit pour commencer une contraception régulière (fille
de 16 ans)

Négligences ?
C'est le petit copain qui appelle et qui se demande aussi pourquoi sa copine de 21 ans ne prend pas
une contraception régulière (3 utilisations du Norlevo® en moins d’un mois) : peur de consulter un
gynécologue, peur de grossir, peur d’oublier ?
N’a pas eu le temps d’aller consulter pour avoir une contraception régulière (fille de 18 ans)

Autres cas
Avait débuté une contraception régulière deux semaines après la 1ère prise de Norlevo® mais l’avait
arrêter car n’avait plus de copain (femme de 20 ans)
Utilisation de la méthode du retrait mais qui n’a pas marché cette fois (fille de 22 ans)
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Comparaison résultats enquête 2002- enquête 2004

2002 2004
Nombre de questionnaires analysés 121 114

Age moyen des appelants 20 ans 20 ans
Proportion de majeures 66% 68%

Origine géographique
- province 62% 52%
- Paris 20% 25%
- banlieue parisienne 18% 23%

Conditions d'utilisation de la CU
- absence de contraception 41% 38%
- problème de préservatif 39% 32%
- oubli de pilule 20% 27%

Obtention de la CU en pharmacie 97% 95%

Proportion de mineures ayant eu la CU gratuitement 50% 82%

Proportion de filles ayant reçu le conseil d'utiliser une
contraception régulière

40% 52%

Proportion de filles ayant reçu des informations sur les
IST

18% 42%

Proportion de filles ayant déjà utilisé la CU 38% 50%

Conclusion

Certains résultats de cette enquête peuvent être comparés à ceux de l'enquête réalisée en 2002. En
effet, ces 2 enquêtes portent sur la même population (les utilisateurs du numéro vert Fil Santé Jeunes
posant des questions sur la contraception d'urgence) et utilisent la même méthodologie. 
Entre les 2 enquêtes, les conditions d'utilisation sont comparables, dominées par l'absence de
contraception régulière et des problèmes lors de l'utilisation du préservatif. Dans la quasi totalité des
cas, la CU est obtenue en pharmacie, aussi bien en 2002 qu'en 2004.
Les conditions de délivrance semblent par contre avoir évoluées de façon positive entre les 2
périodes : ainsi, la proportion de mineures ayant obtenu la CU gratuitement est passée de 50% à 82% ;
la délivrance s'accompagne du conseil d'utiliser une contraception régulière dans 52% des cas (contre
40% des cas en 2002) ; des informations sur les risques des IST sont données dans 42% des cas
(contre 18% des cas en 2002).

La proportion de jeunes filles ayant déjà eu recours à la CU est passée de 38% à 50%. Les
primo-utilisatrices ayant reçu le conseil d'utiliser une contraception régulière mais ne l'ayant pas suivi,
ont été interrogées sur les raisons de cette non utilisation. 
Les principales raisons qui semblent se dégager sont :

- l'absence de relation stable (et donc la non nécessité d'utiliser une contraception régulière) ;
- les réticences à utiliser la contraception régulière (elles sont parfois clairement exprimées mais

sont également à évoquer vu le nombre particulièrement important de jeunes filles justifiant
médicalement cette non utilisation) ;
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- le recours préférentiel au préservatif ou même à la CU comme mode de contraception.
Aucune des jeunes filles interrogées n'a évoqué de difficultés financières et très peu ont fait part de
difficultés d'ordre pratique (ne pas savoir à qui s'adresser, difficultés d'accès dus à l'éloignement). 
Toutefois, en raison du faible nombre de personnes enquêtées, les résultats de cette enquête ne doivent
être interprétés qu'avec beaucoup de prudence.
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 PROGRAMME D’EDUCATION ET D’INFORMATION

SUR LA CONTRACEPTION D’URGENCE

Bilan des actions menées

CONTEXTE

Plus d’un an après la parution du décret1 fixant les conditions de la dispensation à titre
anonyme et gratuit de la contraception d’urgence aux mineures en pharmacie, la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et le CESPHARM ont
souhaité actualiser et renforcer le dispositif d’information et d’éducation sur la contraception
d’urgence mis en place en 2002.

En effet, la modification des recommandations concernant le schéma posologique2 de
Norlevo® nécessitait, tout d’abord, une actualisation de l’information délivrée aux
pharmaciens et une mise à jour de la brochure «  Une contraception d’urgence, la pilule du
lendemain » éditée en décembre 2001.

Parallèlement, le dispositif mis en place cette année s’était fixé deux nouveaux objectifs :

 Promouvoir, auprès des jeunes notamment, une meilleure connaissance de la
contraception d’urgence en élaborant et diffusant une « carte d’information » sur ce
thème. 

Parallèlement à la brochure destinée à être remise par le pharmacien aux personnes ayant
recours à la contraception d’urgence, cette carte d’information, plus succincte, serait vouée à
une large diffusion auprès du public.  

 Promouvoir des actions éducatives dans le domaine de la contraception
d’urgence dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) par l’édition et la diffusion
d’outils spécifiques. 

                                                          
1 Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002
2 prise simultanée des deux comprimés, le plus tôt possible, de préférence dans les 12 heures après le rapport
sexuel non protégé et dans les 72 heures au plus tard après le rapport
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En effet, parmi l’ensemble des départements français, les DOM présentent les taux les plus
élevés d’Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) : 2 fois plus importants  (Martinique,
Guyane et Réunion) à près de 4 fois plus importants (Guadeloupe) qu’en métropole3.

A cet effet, la CNAMTS et le CESPHARM ont souhaité éditer des versions spécifiques pour
les DOM de la brochure d’aide à la dispensation « Une contraception d’urgence, la pilule du
lendemain » ainsi que de la carte d’information. 

Ce partenariat s’est concrétisé par la signature d’une convention entre la CNAMTS et l’Ordre
des pharmaciens accordant une subvention au CESPHARM pour l’élaboration et la diffusion
de ces différents outils.

REALISATIONS

1. Comité de pilotage

Les membres du comité de pilotage constitué à l’automne 2001 en vue d’élaborer la première
version de la brochure « Une contraception d’urgence, la pilule du lendemain » ont été de
nouveau mobilisés (médecins gynécologues, spécialistes des adolescents, pharmaciens, voir
Composition du comité de pilotage, annexe 1). 

Ce comité de pilotage a permis de définir et valider :

- les modifications à apporter à la brochure « Une contraception d’urgence, la pilule du
lendemain » (décembre 2001).

- l’information à faire figurer sur la carte d’information sur la contraception d’urgence. 

2. Elaboration des documents sur la contraception d’urgence

• Conception des outils

 La CNAMTS et le CESPHARM se sont accordés sur l’édition des documents
suivants :

Pour la métropole :

 Une version mise à jour de la brochure « Une contraception d’urgence – la
pilule du lendemain » destinée à accompagner la dispensation de la
contraception d’urgence à l’officine.

 Une carte d’information sur la contraception d’urgence (format carte de
crédit) destinée à faire connaître l’existence de la contraception d’urgence tout
en en précisant les limites et en délivrant certains avertissements sanitaires
importants (prévention des infections sexuellement transmissibles, importance
d’une contraception régulière et d’un suivi médical…).

                                                          
3 Les IVG en 1998, DREES juin 2000
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Pour les DOM :

 Une version « Outre-mer » (commune aux 4 DOM) de la brochure « Une
contraception d’urgence - la pilule du lendemain » destinée à accompagner
la dispensation de la contraception d’urgence en officine. Ce document fait
mention de contacts utiles spécifiques dans chaque DOM (Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion).

 Une version spécifique à chaque DOM de la carte d’information sur la
contraception d’urgence (reprenant les contacts utiles du département
concerné), soit au total 4 cartes différentes (« Guadeloupe », « Guyane »,
« Martinique » et « Réunion »).

 L’agence PARIMAGE, chargée de la conception de l’édition 2001 de la brochure, a
été sollicitée pour la mise à jour de ce document et la conception des nouveaux outils.

 Le comité de pilotage a permis de définir et de valider le contenu de la carte et les
mises à jour effectuées sur la brochure ainsi que les contacts utiles figurant sur chaque
document. 

En ce qui concerne les outils spécifiques pour les DOM, un effort particulier a été effectué
afin d’intégrer des professionnels exerçant en outre-mer dans la conception de ces
documents :

- Les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) des 4 DOM ont été sollicitées lors
de l’élaboration de la brochure et des cartes et ont notamment proposé les listes de
contacts utiles pour chaque département.

- Les visuels spécifiques « Outre-mer » et le contenu des brochures et cartes ont été
testés auprès d’un petit groupe de pharmaciens exerçant en Outre-Mer (tests effectués
par l’intermédiaire d’un membre du comité de pilotage, titulaire d’officine en
Martinique).

Enfin, l’élaboration de ces différents documents s’est effectuée en parfaite concertation avec
la Direction Générale de la Santé (Sous-Direction Santé et société).

• Impression / diffusion des documents

  METROPOLE 

 La brochure d’aide à la dispensation « Une contraception d’urgence – La pilule du
lendemain » (édition 2003) a été éditée à 1 million d’exemplaires (annexe 2.1).

- 114 400 exemplaires ont été diffusés auprès de caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM) (après centralisation de leurs demandes, voir fichier annexe 2.2).

- Le CESPHARM assure l’envoi de ces brochures auprès des pharmaciens, sur demande
et gracieusement, ainsi que la gestion et le stockage des 885 600 exemplaires restant.

Au cours du mois de décembre 2003, 11 400 brochures « Une contraception d’urgence –
la pilule du lendemain » (version métropole) ont ainsi été diffusées sur demande auprès
des pharmaciens.
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 La carte d’information sur la contraception d’urgence a été éditée à 2 millions
d’exemplaires (annexe 3.1).

- 1 730 352 cartes, au total, ont été diffusées auprès des CPAM pour des actions
locales (1 708 352 exemplaires, par l’agence - après consultation systématique des
caisses par la CNAMTS - et 22 000 par le CESPHARM) - voir fichier récapitulatif,
annexe 3.2.

- Le CESPHARM assure la diffusion de la carte aux pharmaciens, sur demande et
gracieusement ainsi que la gestion et le stockage des 269 648 exemplaires restant.

Au cours du mois de décembre 2003, 9 200 cartes d’information sur la contraception
d’urgence ont été ainsi diffusées sur demande auprès des pharmaciens.

  OUTRE-MER

 La brochure d’aide à la dispensation « Une contraception d’urgence – La pilule du
lendemain » (version outre-mer) a été éditée à 400 000 exemplaires (annexe 4.1).

- 200 000 exemplaires ont été diffusés dans les CGSS locales à raison de 50 000
exemplaires dans chaque CGSS (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) (voir
fichier récapitulatif, annexe 4.3).

- Le CESPHARM assure l’envoi de ces brochures sur demande et gracieusement,
auprès des pharmaciens d’outre-mer ainsi que la gestion et le stockage des 200 000
exemplaires restant.

Au cours du mois de décembre 2003, 1 400 brochures « Une contraception d’urgence – la
pilule du lendemain » (version outre-mer) ont ainsi été diffusées sur demande auprès des
pharmaciens d’outre-mer.

 Les cartes d’information sur la contraception d’urgence (spécifiques par DOM – annexe
4.2) ont été éditées au total à 520 000 exemplaires : 105 000 cartes « Guadeloupe »,
105 000 cartes « Guyane », 155 000 cartes « Martinique » et 155 000 cartes
« Réunion ».

- 100 000 cartes ont été diffusées respectivement aux CGSS de Guadeloupe et Guyane
et 150 000 cartes aux CGSS de Martinique et de la Réunion (annexe 4.3). Les CGSS
de ces départements sont chargées d’assurer le stockage et la diffusion locale des
documents.

- Le CESPHARM, bien que n’assurant pas la diffusion spécifique, par département, des
cartes « outre-mer » aux pharmaciens concernés, a conservé un lot de 5 000
exemplaires de chaque carte.

Afin d’impliquer les délégations locales de l’Ordre des pharmaciens, et en concertation
avec le Conseil Central de la Section E de l’Ordre, un lot de 500 brochures et de 500
cartes a été spécifiquement envoyé par le CESPHARM aux quatre délégations concernées
au début du mois de décembre 2003.
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Les documents édités dans le cadre du partenariat avec la CNAMTS et mis à la disposition
des pharmaciens par le CESPHARM peuvent être consultés en ligne (et téléchargés) sur le
site internet de l’Ordre des pharmaciens (www.ordre.pharmacien.fr, rubrique
« Documents de référence »).

3. Information des pharmaciens

Un article informant les pharmaciens de ce dispositif d’information et d’éducation sur la
contraception d’urgence est paru dans la Lettre des Nouvelles Pharmaceutiques (n° 268 du 4
décembre 2003) et ainsi diffusé à l’ensemble des pharmaciens inscrits à l’Ordre (70 000
exemplaires) – annexe 5. 

Cet article a notamment précisé les nouveaux outils éducatifs mis à la disposition des
pharmaciens par le CESPHARM (brochures et cartes « métropole » et brochures « DOM »)
ainsi que les adresses des CGSS des quatre départements d’Outre-mer afin d’obtenir les cartes
d’information sur la contraception d’urgence spécifiques à chaque DOM.

http://www.ordre.pharmacien.fr/
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Actions menées par la Direction générale de la santé

Des actions d’information concernant la contraception d’urgence ont été menées
conjointement par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le comité
d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française. Dans le même temps, la Direction
générale de la santé a mis en œuvre un certain nombre d’actions dans le but d’une part
d’informer les prescripteurs de contraceptifs, d’autre part de mettre à disposition de la
population des informations concernant les moyens contraceptifs, les lieux d’accueil et de
prise en charge du public en matière de contraception .

1- Saisine de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.

La Direction générale de la santé a chargé l’ANAES de rédiger des recommandations de
pratique clinique relatives aux « stratégies de prescription en matière de contraception ». Ces
recommandations lui seront remises à l’automne 2004. Un état des lieux concernant les
diverses méthodes contraceptives actuellement disponibles y sera présenté. L’ANAES
réalisera également un guide d’aide à la décision concernant la prescription contraceptive
dans certaines situations physiologiques (adolescence, post-partum..) et pathologiques
(hypertension, diabète…). Elles traiteront également des facteurs psycho-sociaux à prendre en
compte lors du choix d’une méthode contraceptive, dans le but de réduire la survenue de
grossesses non désirées.

Ces recommandations de bonnes pratiques, destinées à l’ensemble des prescripteurs potentiels
de contraceptifs -médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes- feront l’objet d’une
large information et diffusion. Elles comporteront un chapitre relatif à la contraception
d’urgence, au même titre que les autres méthodes contraceptives.

2- Mise en ligne d’un dossier d’information relatif à la  contraception  sur le site
Internet du ministère de la santé et de la protection sociale.

Le rapport relatif à la contraception d’urgence remis au Parlement au printemps 2003 mettait
l’accent sur la nécessité de mettre à disposition du grand public une information claire et
actualisée sur les différentes méthodes contraceptives, y compris sur la contraception
d’urgence.

Dans un premier temps, à l’automne 2003, le contenu du rapport relatif à la contraception
d’urgence, remis au Parlement, a été mis en ligne sur le site Internet du Ministère de la santé
et de la protection sociale.

Puis la Direction générale de la santé a réalisé un dossier d’information sur la contraception
associant des renseignements pratiques sur l’ensemble des méthodes contraceptives. Ce
dossier comporte en outre des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les
différents contraceptifs, la liste des différents textes législatifs et réglementaires relatifs à la
contraception. Un recensement des centres de planification et d’éducation familiale et des
établissements d’information, de consultation et de conseil familial a été réalisé (métropole et 
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départements d’outre-mer). Les adresses de ces structures, qui ont pour missions d’accueillir,
d’informer, d’orienter la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception,
la sexualité et la prévention des infections sexuellement transmissibles, figureront sur le site
du ministère de la santé. Les centres de planification ou d’éducation familiale exercent en
outre des activités de consultations de contraception. Les consultations concernant les
mineures sont gratuites et garantissent l’anonymat. 

Les modalités pratiques d’accès à la contraception d’urgence, pour les femmes mineures et
majeures, sont expliquées sur le site. La nécessité d’utiliser une méthode de contraception
régulière ainsi que la nécessité de se prémunir des infections sexuellement transmissibles et
du virus du VIH y sont longuement détaillées.

Un dossier similaire concernant l’interruption volontaire de grossesse sera mis en ligne en
parallèle. 

3- Une cassette vidéo, véritable outil d’information destiné à un public adolescent, a été
réalisée par l’Association française pour la contraception avec le soutien financier de la
Direction générale de la santé, de la Région Ile de France, de la Mutualité française, des
conseils généraux de l’Essonne, des Hauts de Seine, du Val de Marne, du Val d’Oise et des
Yvelines. 

Conçue sous la forme de 7 courts métrages,  utilisables en courtes séquences, elle permet aux
professionnels de la santé et de l’éducation d’aborder avec les adolescents de 14 à 18 ans les
questions relevant de l’éducation à la sexualité et de la contraception. Les films sont organisés
autour de 5 thèmes : la pilule, les préservatifs, la méthode des calculs, la prise de risque par
rapport à une grossesse. Une des séquences de cette cassette rappelle les modalités d’accès  à
la contraception d’urgence en pharmacie pour les mineures. Chaque cassette est accompagnée
d’un livret destiné aux professionnels qui utilisent celle-ci. Ce livret reprend schématiquement
les thèmes déclinés dans chaque film et donne aux professionnels les éléments susceptibles
d’introduire la discussion avec les adolescents, en leur permettant de choisir l’approche qui
leur convient.

Disponible depuis septembre 2003, cet outil pédagogique a été diffusé  à  près de 2 000
exemplaires. Il est par ailleurs présenté à de multiples colloques et congrès, que ceux-ci
concernent les professionnels de santé ou ceux de l’éducation. 
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ANNEXES
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Composition du groupe de travail.

Le groupe de travail était composé de :

Madame V. BELOT et Madame N.VIELFAURE, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(sous-direction de la prévention du risque)

Madame M.F. CATALA, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
(Direction générale de l’enseignement et de la recherche)

Madame C. KERNEUR, Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche (Direction de
l’enseignement scolaire)

Monsieur  J.J des MOUTIS, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile de France

Monsieur le Professeur  C. DREUX, Comité d’éducation sanitaire et sociale de la Pharmacie française.

Monsieur  J. LAMARCHE, représentant le Président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Madame B. CADEAC et Madame D. VIGUIER,  Fil Santé Jeunes

Madame M.L. GUILLO, Ministère de la santé et de la protection sociale (Direction générale de la santé, bureau
3A). 

Madame A. SIMONI-THOMAS, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction de
la Sécurité sociale)

Madame F. de SAINT MARTIN, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins)

F.  PHILIPPE-RAYNAUD, Ministère délégué à la Parité et à l’égalité professionnelle (Service des droits des
femmes et de l’égalité). 

Coordination du rapport : Madame Nicole MATET, Ministère de la santé et de la protection sociale
(Direction générale de la santé, bureau 6D).
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