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CONTRACEPTION ET CONTEXTE RELATIF A LA POLITIQUE

DE SANTE PUBLIQUE

En application de l’article 2 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception
d’urgence, un rapport dressant le bilan1 de la délivrance de la contraception
d’urgence aux mineures a été réalisé et remis au Parlement au printemps 2003.

Ce premier rapport a été préparé par les services du ministère de la Santé, avec le
concours des services du ministère de l’Education nationale, du ministère de
l’Agriculture, de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Le groupe de travail avait proposé, en conclusion de ce premier rapport, de
poursuivre le recueil des informations relatives au dispositif d’accès des mineures à
la contraception d’urgence au-delà de ce qui était prévu dans la loi du 13 décembre
2000. C’est ainsi qu’un rapport a été réalisé pour l’année 2002-2003. Le présent
rapport constitue donc le troisième de la série.

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, à ce jour, être mis en place par les ministères concernés.

Par ailleurs, la loi relative à la politique de santé publique2 du 9 août 2004 a défini,
dans le rapport qui lui est annexé, les objectifs et les principaux plans d’action que le
Gouvernement entend mettre en œuvre dans les cinq années à venir.

Ce rapport s'est appuyé sur une analyse des problèmes de santé de la population et
des facteurs susceptibles de l'influencer, établie par le Haut Comité de la santé
publique. Celui-ci fixe des objectifs quantifiés à atteindre, en vue d'améliorer l'état de
santé de la population.

La mise en œuvre de cette loi fera l’objet d’un suivi annuel. Elle sera évaluée tous les
cinq ans mais, à tout moment, elle pourra faire l'objet d'une évaluation globale ou
partielle par l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé.

                                                          
1 Alinéa 2 de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique
2 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, publiée au J.O. le 11 août 2004.
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Le rapport annexé à la Loi relative à la politique de santé publique comporte un
objectif (n°97) ainsi libellé : « Assurer l’accès à  une contraception adaptée, à la
contraception d’urgence et à l’IVG dans de bonnes conditions pour toutes les
femmes qui décident d’y avoir recours ».

L’objectif intermédiaire indique qu’il est nécessaire d’ « améliorer les connaissances
relatives à l’accès à une contraception adaptée, à la contraception d’urgence et à
l’IVG ».

Cet objectif repose sur le constat de la stabilité globale du nombre de grossesses
donnant lieu à une IVG, autour de 14 avortements annuels pour 1 000 femmes de
15-49 ans, soit environ 200 000 IVG chaque année, alors que la proportion de
femmes concernées qui n’utilisent aucune méthode contraceptive est actuellement
très faible, de l’ordre de 5 %.

Selon les résultats de l’enquête COCON3, en 2000, pour un tiers des femmes ayant
été enceintes au cours des 5 années précédentes, la dernière grossesse était non
prévue. Plus de la moitié de ces grossesses non prévues avaient fait l’objet d’une
IVG. Seulement 28 % des grossesses ayant donné lieu à une IVG étaient survenues
alors que la femme n’utilisait aucune méthode de contraception. Dans le même
temps 23 % étaient survenues chez des femmes utilisant la pilule.

Ces échecs soulèvent notamment la question de l’adaptation de la prescription des
méthodes contraceptives aux conditions de vie des femmes. C’est la raison pour
laquelle la Direction générale de la santé a saisi, dès 2003, l’ANAES4, à laquelle
étaient associés l’INPES5 et l’AFSSAPS6, sur ce thème. Des recommandations de
pratique clinique intitulées « Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez
la femme » ont été publiées en décembre 2004  dans le but de renforcer l’efficacité
des méthodes contraceptives en pratique courante.

La poursuite du recueil annuel des données relatives à la contraception d’urgence,
qui était à l’origine une proposition du groupe de travail chargé de réaliser le premier
rapport pour le Parlement, permettra de renseigner les indicateurs de suivi de
l’objectif 97 de la loi relative à la politique de santé publique. En effet, l’information
portant sur le  « Volume d’unités de contraceptifs d’urgence délivrées dans les
pharmacies et les établissements d’enseignement du second degré » figure
désormais dans le rapport de suivi des indicateurs de cette loi.

D’ores et déjà un certain nombre de limites à ce recueil sont soulignées.
Actuellement, aucun recueil n’est organisé, ni dans les établissements relevant du
ministère chargé de l’agriculture, probablement du fait du départ de l’infirmière
coordinatrice en poste dans ce ministère, ni dans les établissements privés (collèges
et lycées) hors contrat.

                                                          
3  COCON : enquête socio-épidémiologique prospective à entrée progressive, réalisée par téléphone sur un

échantillon représentatif de femmes vivant en métropole, âgées de 18 à 44 ans. Seules les femmes susceptibles

d’être enceintes sans l’avoir désiré sont concernées : sont exclues les femmes enceintes ou cherchant à l’être, les

femmes stériles, stérilisées ou celles n’ayant pas de rapports sexuels.

4 Agence nationale d’évaluation et d’accréditation en santé devenue Haute Autorité en Santé (HAS)
5 Institut national de prévention et d’éducation en santé
6 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Enfin, les données remontant des départements d’outre mer semblent sous
évaluées.

Ajoutons enfin que, dans le but d’améliorer les conditions de prise en charge des
femmes dans certaines situations de vulnérabilité, l’article 102 de la loi du 9 août
2004 (modifiant l’article L. 5134-1 du CSP), a autorisé les sages-femmes à prescrire
une contraception hormonale dans les suites d’un accouchement, lors de l’examen
post-natal et dans les suites d’une interruption volontaire de grossesse.

*
**

Pour réaliser ce bilan, 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 contributions :

- Du Ministère de l’Education nationale : données relatives à l’année scolaire 2003-
2004

- Du Ministère de l’Agriculture : année scolaire 2003- 2004
- De la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés : 1er

septembre 2003- 31 août 2004
- Du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
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LES POINTS FORTS DU BILAN 2003-2004

� Le bilan annuel concernant la délivrance de la contraception d’urgence aux
mineures prend place dorénavant dans les outils de suivi de la Loi relative à la
politique de santé publique7 : ses données permettront de renseigner l’indicateur
de suivi n°97 de cette loi.

� Les chiffres clefs :

16 347 élèves des établissements relevant de l’éducation nationale ont contacté
une infirmière pour obtenir une contraception d’urgence : 75 % étaient mineures
et 25% étaient majeures ;

12 098 demandes de contraception étaient justifiées ; soit 74% du total des
demandes ; 76,3 % étaient mineures et 23,7 % étaient majeures ;

8 535 élèves ont reçu ce type de contraception de l’infirmier(ère) scolaire, soit 7
fois sur 10 ; 78 % étaient mineures et 22 % étaient majeures ;

8 875 élèves ont été orientées vers un centre de planification ou d’éducation
familiale.

Le nombre total de boîtes de contraception d’urgence facturées à l’Assurance
Maladie est en augmentation : 151 964 contre 114 653 en 2002-2003.

La progression a concerné la délivrance aux mineures : + 37 %. La délivrance
aux personnes majeures reste stable.

� Les points sur lesquels les efforts doivent être poursuivis :

- le recueil de données dans les établissements relevant du ministère chargé de
l’agriculture

- la continuité d’une information des professionnels et de la population concernée
sur l’existence du dispositif

                                                          
7 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, publiée au J.O. le 11 août 2004.
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LA CONTRACEPTION D’URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS

PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 8

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseigneme nt supérieur
et de la Recherche

Septembre 2003 - Juin 2004

Les infirmier (ère)s de l’éducation nationale sont particulièrement impliquées par les
dispositions de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception
d'urgence, puisqu’ils (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.

Les résultats présentés concernent l’ensemble des académies.

1- DONNEES CHIFFREES

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

16 347 élèves sont venues à l'infirmerie pour une contraception d'urgence.

Parmi elles on compte :

- 12 309 élèves mineures, soit 75 % des demandes

- 4 038 élèves majeures soit 25 % des demandes.

Répartition par type d'établissement

COLLEGES EREA 9 LYCEES L P10

3 536 élèves reçues 78 élèves reçues 8 661 élèves reçues 4 072 élèves reçues

98,3 % mineures 70,5 % mineures 70 % mineures 66,7 % mineures

1,7 %   majeures 29,5 % majeures 30 % majeures 33,3 % majeures

                                                          
8 Direction de l’enseignement scolaire, bureau de l’action sanitaire et sociale et de la prévention (DESCO B4)

9 Etablissements régionaux d’enseignement adapté
10 Lycées d’enseignement professionnel
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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.

1-2  Délivrance du Norlévo 

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

12 098 élèves soit 74% 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 :

- 76,3 % concernent des élèves mineures

- 23,7 % des élèves majeures.

Répartition par type d'établissement

COLLEGES EREA LYCEES L P

2 413 élèves 52 élèves 6 670 élèves 2 963 élèves

98 % mineures 63,5 % mineures 72 % mineures 68,5 % mineures

2 % majeures 36,5 % majeures 28 % majeures 31,5 % majeures

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

1.2.2. 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 8 535 élèves, soit 71 % des
demandes selon la répartition suivante :

- 6 658 élèves mineures soit 78 % des administrations de Norlévo

- 1 877 élèves majeures soit 22 % des administrations de Norlévo
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Répartition par type d'établissement

COLLEGES EREA LYCEES L P

1 773 élèves 46 élèves 4 721 élèves 1 995 élèves

98,5 % mineures 69,6 % mineures 73,9 % mineures 69,8 % mineures

1,5 % majeures 30,4 % majeures 26,1 % majeures 30,2 % majeures

Les infirmier (ère)s administrent la contraception d’urgence 7 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.

1-3 Nombre d'élèves ayant été orientées vers le cen tre de planification ou
d'éducation familiale par rapport aux demandes init iales de contraception
d'urgence

Sur les 16 347 élèves venues à l’infirmerie, 8 875 ont été orientées vers le centre de
planification ou d’éducation familiale soit 54,3 % des demandes dont 6 463 élèves
mineures (39,5 %) et 2 412 élèves majeures (14,8 %), aussi bien pour une réelle
demande de contraception d’urgence que pour un autre motif identifié lors de
l’entretien avec l’infirmier (ère).

1-4 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 (86,7 %) et le centre de planification ou d’éducation
familiale (73,2 %). 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 (14,7 %)
et par un(e) assistant(e) de service social (4 %) de l’éducation nationale est
également mentionnée.
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2- COMMENTAIRES

• La typologie des demandes (75 %) concerne essentiellement des  élèves
mineures et lycéennes ;

• Les infirmier (ère)s ont délivré la contraception d’urgence plus souvent (7 fois
sur 10) par rapport aux années précédentes (5 fois sur 10) ;

• 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.

• Lors de la délivrance de la contraception d’urgence seulement 6,1% des
élèves souhaitent que la famille soit avertie.

On constate donc, en étudiant ces données, qu’il n’existe pas d’inflation des
demandes de contraception d’urgence, ni de la part des mineures, ni de la part des
jeunes majeures, et que la répartition mineures - majeures est identique (75 %/25 %)
depuis 2001.
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3- TABLEAU COMPARATIF «  CONTRACEPTION D'URGENCE »

Années scolaires 2002-2003 et 2003-2004

Année scolaire 2002 / 2003 Année scolaire 2003/ 2004

Bilan sur 24 académies
de septembre 2002 à juin 2003

Délivrance de la contraception
d'urgence par les infirmier (ère)s.

Bilan sur 30 académies
de septembre 2003 à juin 2004

Délivrance de la contraception d'urgence par
les infirmier (ère)s.

Demandes de contraception

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

Demandes de contraception

16 347 élèves
12 309 mineures soit 75 %
4 038 majeures soit 25 %

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

4 520 élèves soit 52,9 %

Délivrance du Norlévo par
 les infirmier (ère)s

8 535 élèves soit 71 %
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LA CONTRACEPTION D’URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

 LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION AGRICOLES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Septembre 2003 - Juin 2004

Le ministère de l’agriculture ne dispose pas de bilan concernant la délivrance de la
contraception d’urgence dans ses établissements pour l’année 2003-2004.

Les données concernant l’année précédente (2002-2003) avaient été recueillies
auprès de 63 établissements publics et 23 établissements de l’enseignement privé.
L’enseignement agricole comptait 216 établissements publics, dont 144 disposant
d’une infirmière, et de 642 établissements relevant du privé11. Il accueillait 172 991
élèves et étudiants et 28 866 apprentis. Les jeunes filles représentaient environ 44 %
de l’effectif, ce qui est une constante depuis 6 ans. Pratiquement tous les
établissements fonctionnaient avec un internat, ce qui en fait une spécificité.

A la suite du départ de l’infirmière qui était chargée, à la Direction générale de
l’enseignement et de la recherche, de coordonner la remontée des données
concernant la délivrance de la contraception d’urgence dans les établissements de
l’enseignement agricole, aucun recueil national n’a été organisé au cours de l’année
2003-2004.

Une infirmière, représentant un lycée d’enseignement général et technique agricole
(LEGTA) de la région parisienne, a été désignée par la Direction générale de
l’enseignement et de la recherche pour participer au groupe de travail. Elle rappelle
que les établissements publics locaux d’enseignement et de formation agricole ne
disposent que de 170 postes temps plein d’infirmière.

Dans le cadre de l’établissement dans lequel elle exerce, des séances d’éducation à
la sexualité sont organisées en classe de 4ème  et de 3ème ainsi qu’au niveau du bac
professionnel.
De son expérience personnelle dans un établissement de 500 élèves, il semble que
la demande en Norlévo ait diminué par rapport à l’année précédente. Elle signale
enfin des difficultés tenant au refus de certains pharmaciens de délivrer gratuitement

                                                          
11 Rapport présenté au Parlement par le Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

printemps 2003.
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la contraception d’urgence aux mineures ou encore à leur demande, contraire à la
loi, de subordonner sa délivrance à la production d’une carte d’identité.

L’enseignement agricole possède quelques caractéristiques  - nombre élevé
d’établissements fonctionnant en internat, mixité et forte implantation en zone rurale -
qui ont pour conséquence de rendre difficile l’accès aux pharmacies et aux centres
de planification ou d’éducation familiale pour les lycéens.

A elles seules, ces caractéristiques méritent qu’une attention spécifique soit apportée
au niveau national à l’accès des élèves scolarisés dans les établissements relevant
du ministère chargé de l’agriculture. Afin de déterminer si des inégalités d’accès à la
contraception d’urgence existent pour les adolescentes scolarisées dans ce type
d’établissements et pour leur garantir un accès identique, quelle que soit la filière
qu’elles empruntent, il est nécessaire de reprendre le recueil des données qui était
auparavant organisé.
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BILAN DE LA DELIVRANCE DE LA CONTRACEPTION D’URGENC E

 AUX MINEURES EN OFFICINE A TITRE ANONYME ET GRATUI T12

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES
TRAVAILLEURS SALARIES 13

- Bilan du 1 er septembre 2003 au 31 août 2004 -

1-  DONNEES QUANTITATIVES

1-1 Nombre total de boîtes de Norlévo  facturées à l'Assurance Maladie du 1 er

septembre 2003 au 31 août 2004

Types de
dispositifs

Sept
03

Oct
03

Nov
03

Déc
03

Janv
04

Fév
04

Mars
04

Avril
04

Mai
04

Juin
04

Juillet
04

Août
04

Total

Remboursement
normal 2 913 3 041 2 402 2 738 2 823 2 951 3 327 3 014 2 696 3 592 2 951 2 916 35 364

Dispositif
Prévention
(mineures)

7 948  8 373 7 626 8 501 9 425 9 139 11 048 10 752 9 558 13 557 9 139 11 534 116 600

TOTAL 10 861 11 414 10 028 11 239 12 248 12 090 14 375 13 766 12 254 17 149 12 090 14 450 151 964

SOURCE ERASME VO

Le nombre total de boîtes de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie du 1er

septembre 2003 au 31 août 2004, sans distinction de l'âge du bénéficiaire et de la
nature du remboursement     ( 65 % ou 100 %),  atteint  151 964  (contre 114 653 de
septembre 2002 à août 2003). On enregistre au cours de cet exercice une
augmentation de 32.54% .

                                                          
12 Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la

contraception d’urgence.
13 Département des politiques de santé.
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Les statistiques mensuelles recueillies de septembre 2003 à août 2004 montrent une
augmentation régulière entre septembre 2003 et mai 2004 et une courbe toujours
ascendante mais plus accidentée de Juin à Août 2004. Cette évolution est
certainement liée à l'activité des caisses pendant la période de vacances et n'est
probablement pas significative.

1-2 Nombre de boîtes de Norlévo  facturées à l'Assurance Maladie entre le 1 er

septembre 2003 et le 31 août 2004  dans le cadre du  dispositif de délivrance
gratuite aux mineures

L'observation des données mensuelles montre que l'augmentation du nombre total
de boîtes remboursées  est  étroitement liée à la montée en charge du dispositif de
gratuité aux mineures qui enregistre une progression de 37 %. La délivrance aux
personnes majeures ne subit pas d'évolution significative. Cette observation est
constante depuis le début de la mise en place du dispositif.

N o m b r e  d e  b o i t e s  d e  N o r l é v o  r e m b o u r s é e s ,  p a r  m o i s  e t  t y p e  d e  
r e m b o u r s e m e n t
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Observations depuis la mise en œuvre du dispositif de gratuité  en janvier
2002.

Si l'on observe l'évolution depuis la mise en œuvre du dispositif de gratuité, en
janvier 2002, on constate une progression importante du remboursement aux
mineures, la progression est moins rapide en 2003-2004 mais reste encore
significative, plus de 2 ans après le début de la montée en charge du dispositif.

En 2002, le nombre moyen de boîtes remboursées mensuellement aux mineures
était de : 3144, en 2003 de 7072 et en 2004 de 9491.

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

Comparatif mensuel 2001-2001 , 2002-2003, 2003-2004
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Part du dispositif dans l'ensemble des remboursemen t de Norlévo

En moyenne le remboursement de la contraception d'urgence aux mineures a
représenté, en 2004, 78 % de l'ensemble des remboursements de Norlévo vs 74 %
en 2003.

1-3 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 depuis le début du
dispositif  et est de moins en moins suivie au fil des années. La quasi-totalité des
pharmaciens n' indiquent qu’une 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
une 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.

1-4 Répartition régionale

Le nombre de boîtes remboursées aux mineures a augmenté de plus de 37 % en
moyenne au niveau national entre l'exercice 2002-2003 et 2003-2004, il a progressé
de manière assez significative  dans chacune des régions.
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Pour 7 d'entre elles la progression est supérieure à la moyenne nationale (Alsace -
Aquitaine - Franche Comté- Ile de France - Nord Pas de Calais - Picardie - Provence
Alpes Cote d'Azur). L’Ile de France et la Picardie enregistrent une progression de
plus de 50 %.

Régions 2001-2002 2002-2003 2003-2004 % d'évolution
2003-2004/
2002-2003

 ALSACE 784,00 3 071,00 4230 37,74%

 AQUITAINE 1 188,00 3 580,00 5037 40,70%

 AUVERGNE 784,00 1 610,00 1965 22,05%

BASSE NORMANDIE 339,00 1 471,00 1949 32,49%

 BOURGOGNE 494,00 2 504,00 3015 20,41%

 BRETAGNE 1 616,00 4 612,00 6108 32,44%

 CENTRE 1 205,00 3 340,00 4344 30,06%

 CHAMPAGNE-
ARDENNE

670,00 2 074,00 2457 18,47%

 CORSE 35,00 119,00 157 31,93%

 FRANCHE-COMTE 469,00 1 891,00 2732 44,47%

 HAUTE-NORMANDIE 803,00 2 750,00 3682 33,89%

 ILE DE FRANCE 3 810,00 14 808,00 22365 51,03%

 LANGUEDOC-
ROUSSILLON

1 471,00 4 681,00 5875 25,51%

LIMOUSIN 213,00 670,00 837 24,93%

 LORRAINE 1 150,00 4 383,00 5860 33,70%

 MIDI-PYRENEES 956,00 3 268,00 4328 32,44%

NORD-PAS-DE-
CALAIS

1 465,00 5 677,00 8132 43,24%

 PAYS-DE-LA-LOIRE 1 748,00 4 882,00 6434 31,79%

 PICARDIE 848,00 1 755,00 2681 52,76%

POITOU-CHARENTE 630,00 1 657,00 2115 27,64%

 PROVENCE-ALPES-
COTE D"AZUR

2 160,00 6 634,00 9604 44,77%

RHONE-ALPES 2 279,00 9 417,00 12693 34,79%

Total 25 117,00 84 854,00 116 600,00 37,41%

Rapportés à la population cible  (données INSEE 1999), et sous réserve des précautions
d'interprétation des données14, les chiffres recueillis montrent que le dispositif couvre
pour la période 2003-2004, entre 1 et 9 % de la population cible.

Les départements dans lesquels le nombre de boîtes délivrées est le plus faible par
rapport à la population cible est celui de la Corse, les régions dans lesquelles le
nombre de boîtes 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. Ce
commentaire ne concerne pas ces départements.

                                                          
14 * il est rappelé que l'on ne peut associer une boite à une jeune fille;  la même jeune fille pouvant recourir plusieurs fois au
médicament.
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2- CAMPAGNE D'INFORMATION

Dans le cadre du partenariat avec le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens,
par l’intermédiaire du CESPHARM15,  la CNAMTS a procédé en 2003-2004 a une
large rediffusion des outils en direction des pharmaciens et des jeunes filles. Ces
outils ont fait l'objet d'une actualisation afin de tenir compte de la nouvelle posologie
du Norlévo.

La brochure d'information destinée à être remise aux jeunes filles par le pharmacien
avec le médicament est diffusée directement aux pharmaciens par le CESPHARM.

La carte d'informations générales destinée à un public plus large est diffusée par
l'intermédiaire des caisses d'assurance maladie. Cette diffusion a été faite
notamment par le biais de partenariats avec les établissements scolaires, les lieux de
passage des jeunes filles (point écoute …) mais également les professionnels de
santé.

3- OBSERVATIONS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SUR  LE
DISPOSITIF

Les caisses d'assurance maladie  sont invitées à formuler leurs observations sur le
dispositif de gratuité lors de chaque demande de dotation faite à la CNAMTS.

Les caisses d'assurance maladie de métropole ne font pas état de difficultés
majeures dans la délivrance de la contraception d'urgence.

Les modalités de remboursement sont maintenant bien connues des pharmaciens et
le remboursement intervient dans un délai de quelques jours.

Elles soulignent la nécessité d'informer les jeunes filles sur la contraception
d'urgence mais aussi la contraception de manière plus générale par le biais d'actions
d'éducation à la santé.

Elles attirent l'attention sur le manque de documents d'information disponibles
actuellement  et la forte demande des partenaires locaux pour les supports diffusés
dans le cadre de cette campagne d'information.

Dans les Départements d'Outre Mer, les observations  des CGSS16 montrent
toujours 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.

                                                          
15 Comité d’éducation sanitaire et sociale de la Pharmacie française
16 caisses générales de sécurité sociale.
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PROGRAMME D’EDUCATION ET D’INFORMATION

SUR LA CONTRACEPTION D’URGENCE MIS EN ŒUVRE

PAR LA CNAMTS 17 ET LE CESPHARM 18

Dans le cadre du partenariat établi entre la CNAMTS et le CESPHARM après le vote
de la loi du 13 décembre 2000, un comité de pilotage a été constitué et se réunit
depuis 2001.  Ce comité a permis de définir et de valider le contenu de la brochure
remise aux femmes demandant une contraception d’urgence par les pharmaciens,
d’apporter ensuite les modifications nécessaires à l’adaptation de son contenu.

� La brochure d’aide à la dispensation intitulée « une contraception d’urgence – la
pilule du lendemain » et destinée aux pharmaciens des départements de
métropole, a fait l’objet d’un nouveau tirage. Elle a été éditée à 1 million
d’exemplaires en 2003.

La CNAMTS a effectué l’envoi de 114 400 exemplaires aux caisses primaires
d’assurance maladie (CPAM). Chaque CPAM avait auparavant été chargée par la
CNAMTS d’établir un plan de diffusion afin d’ajuster l’envoi d’un nombre de
brochures nécessaires.

Le CESSPHARM a, quant à lui, assuré gracieusement l’envoi de ces brochures
aux pharmaciens qui la lui demandaient. Il a assuré la gestion des 885 600
exemplaires restant.

� La carte d’information sur la contraception d’urgence, d’un format carte de crédit
et destinée à l’information de la population, a été éditée à 2 millions
d’exemplaires. La CNAMTS a diffusé aux CPAM 1 730 352 d’exemplaires de ces
cartes pour la réalisation d’actions d’information locales.

Le CESSPHARM a assuré la diffusion de ces cartes aux pharmaciens selon leurs
demandes. Il a également assuré le stockage des exemplaires restant.

                                                          
17 Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés
18 Comité d’éducation sanitaire et sociale de la Pharmacie française
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Ces deux documents ont fait l’objet d’une adaptation pour les populations des
départements d’outre mer.

� La brochure d’aide à la dispensation a été éditée à 400 000 exemplaires. La
diffusion a été assurée par les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), à
raison de 50 000 exemplaires pour chacun des 4 départements.  L’adaptation a
consisté à intégrer, pour chaque département, les numéros de téléphone locaux
auprès desquels des informations sur la contraception peuvent être obtenues.

Le CESPHARM assure l’envoi des 200 000 brochures restant sur demande et
gracieusement aux pharmaciens d’outre mer.

� La carte d’information sur la contraception d’urgence a également été adaptée et
diffusée aux caisses générales de sécurité sociale de chaque département
d’outre mer à raison de 100 000 exemplaires pour la Guyane et la Guadeloupe et
de 150 000 exemplaires pour La Réunion et la Martinique.

Le CESPHARM a conservé environ 5 000 exemplaires de ces cartes pour les
diffuser aux pharmaciens concernés, sur demande.
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BILAN DES ACTIONS MENEES EN DIRECTION DES PHARMACIE NS

PAR LE CESPHARM

Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (CESPHARM)
est l’une des commissions permanentes du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens. Il a pour missions de développer le rôle du pharmacien en matière de
prévention et d’éducation sanitaire, d’éditer et de diffuser des produits de
communication adaptés à la mise en œuvre de ces missions.

Un article d’information destiné aux pharmaciens a été rédigé dans « La lettre des
Nouvelles pharmaceutiques19 ». Il y est rappelé que le CESPHARM met à disposition
des pharmaciens la version actualisée de la brochure « Une contraception
d’urgence : la pilule du lendemain ». L’actualisation porte notamment sur la
modification du schéma posologique de la contraception d’urgence qui ne prévoit
plus qu’une seule prise médicamenteuse.

Un bon de commande est joint en fin d’article. Tout pharmacien peut donc, selon ses
besoins, commander cette brochure qu’il doit remettre obligatoirement aux
mineures20 lors de la dispensation d’une contraception d’urgence. L’envoi est
effectué gracieusement par le CESPHARM qui a disposé de 885 600 exemplaires de
ce document.

La création d’une carte, de format carte téléphonique, est venue compléter ce
dispositif. Elle est destinée à informer la population générale, en particulier les
jeunes, de l’existence de la contraception d’urgence. Elle indique les coordonnées
téléphoniques auprès desquels des conseils peuvent être obtenus. Les objectifs de
cet outil sont de faire connaître l’existence de la contraception d’urgence ainsi que
ses limites d’utilisation.

Il délivre un certain nombre de messages de prévention portant sur la prévention des
infections sexuellement transmissibles, l’importance d’adopter une contraception
régulière et l’importance d’organiser un suivi médical.

Cette carte est mise à disposition des pharmaciens également sur une simple
demande de leur part au CESPHARM qui a eu à sa disposition 270 000 exemplaires.

Elle a, en parallèle, fait l’objet d’une diffusion via les caisses primaires d’Assurance
maladie.
                                                          
19 Lettre des nouvelles pharmaceutiques, n° 268 du 4 décembre 2003
20 Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002.
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Les deux supports d’information, brochure et carte, ont été adaptés aux
départements d’outre mer, afin d’y indiquer notamment les contacts utiles au niveau
local. Une diffusion spécifique a été organisée par les CPAM et le CESPHARM. Ce
dernier dispose de 200 000 brochures pour répondre aux demandes des
pharmaciens des quatre départements d’outre mer.

Ces brochures et plaquettes, pour les départements de métropole et pour les
départements d’outre mer, figurent en outre sur le site du Conseil de l’ordre des
pharmaciens, à la rubrique « documents de référence ».
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 21

La situation française en matière de contraception est qualifiée de paradoxale par les
chercheurs. Alors même qu’on a assisté à une diffusion massive des méthodes
contraceptives au cours des trente dernières années, le nombre d’interruptions
volontaires de grossesse ne diminue pas.

La médicalisation progressive de la contraception a eu pour effet la prise en compte,
de manière prioritaire, de l’efficacité théorique des méthodes qui étaient prescrites
sans envisager, ni les difficultés rencontrées dans les conditions d’utilisation
quotidienne, ni le degré de satisfaction ou d’insatisfaction des femmes et des
couples.

Lorsqu’on les interroge, les femmes attribuent les « échecs » du moyen contraceptif
qu’elles utilisent au fait qu’elles n’ont pu choisir la méthode qu’elles utilisent et qui
leur a été prescrite alors que celle-ci ne leur convient pas.

Elles évoquent également une utilisation incorrecte de la méthode ou la survenue
d’une difficulté lors de son utilisation : oubli de pilule, rupture de préservatif, échec
des méthodes naturelles. Elles sont également démunies lorsqu’un accident de
méthode survient, car étant insuffisamment informées, elles n’adoptent pas la
conduite à tenir adéquate.

C’est la raison pour laquelle la Direction générale de la santé (DGS) a demandé à
l’ANAES de définir des recommandations de pratique clinique  sur ce thème. Le
document « stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme » a été
rendu public en décembre 2004.

Au cours du premier trimestre 2005, une diffusion des recommandations a été
réalisée par la Haute autorité de santé auprès des médecins généralistes, des
gynécologues et des endocrinologues.

Sur la base de ces recommandations, la Direction générale de la santé a réalisé une
plaquette d’information  destinée aux professionnels de santé prescripteurs de
contraception. Ce document intitulé « contraception : pour une prescription adaptée »
attire l’attention des prescripteurs sur les conditions de réalisation de la consultation

                                                          
21 Direction générale de la santé, bureau de la Santé des populations, précarité et exclusion.
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de contraception, sur la conduite à adopter en cas d’oubli d’une ou de plusieurs
pilules. Il présente enfin les méthodes de contraception d’urgence.

Accompagnée des recommandations de la Haute Autorité de Santé, cette brochure a
été adressée par la DGS aux :

- services déconcentrés du Ministère : DRASS, DDASS
- conseils généraux
- commissions régionales de la naissance
- conseils des ordres : médecins, sages-femmes, pharmaciens
- sociétés savantes : Collège national des gynécologues obstétriciens, Société

française de médecine périnatale, collège national des sages-femmes
- doyens des facultés de médecine
- présidents des URML
- présidents des conseils de formation médicale continue
- directrices des écoles de sages femmes
- président des directeurs techniques des écoles de sages femmes
- présidents d’associations de médecine du travail.

La plaquette DGS a par ailleurs été mise à disposition des organisateurs d’un certain
nombre de congrès :

- congrès de sages-femmes : assises nationales, journée du collège national des
sages-femmes et journée thématique contraception organisée par ce collège

- congrès de médecins généralistes : entretiens de Bichat, MEDEC
- congrès de gynécologues : société française de médecine périnatale, journées du

Collège national des gynécologues et obstétriciens français.

Elle a également été mise à disposition des professionnels de la Mutualité française
(établissements, professionnels).

Les pharmaciens sont particulièrement impliqués dans l’information et la délivrance
de la majorité des moyens contraceptifs, et tout particulièrement dans la dispensation
de la contraception d’urgence et l’orientation de la population vers les CPEF.

Le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a souhaité que cette
plaquette soit mise à disposition des pharmaciens, ce qui sera réalisé d’ici la fin
2005. La DGS mettra également à leur disposition les adresses des centres de
planification ou d’éducation familiale (CPEF) afin qu’ils puissent orienter de manière
efficace les femmes qui les interrogent et plus particulièrement celles auxquelles ils
délivrent une contraception d’urgence.

Afin de contribuer à l’amélioration de l’information du public et des professionnels de
santé, un dossier d’information sur la contraception et l’interruption volontaire de
grossesse est mis en ligne sur le site Internet du ministère de la santé et des
solidarités . Ce dossier fait régulièrement l’objet d’une mise à jour qui porte d’une
part sur la mise sur le marché de nouveaux moyens contraceptifs, d’autre part sur les
adresses des CPEF ( www.sante.gouv.fr, accès par « dossiers classés par ordre
alphabétique », accès par la lettre C ou I). Il comporte en outre les bilans déjà
réalisés sur l’accès des mineures à la contraception d’urgence.



26

Ce dossier est également consultable sur le site  www.jeunesse.gouv.fr.

Enfin, la DGS va élaborer une stratégie d’actions dans le domaine de la
contraception. Outre l’établissement d’un constat, ce document proposera un certain
nombre de pistes d’actions pour améliorer la situation au regard de la contraception.
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