Rapport relatif à l'accès à la contraception d'urgence dans les établissements
d'enseignement et dans les pharmacies (2003)
Ce rapport a été réalisé à la demande du Parlement qui a souhaité disposer d’un bilan d’application du
dispositif mis en œuvre dans le cadre de la loi relative à la contraception d’urgence le 13 décembre 2000.
Il dresse le bilan de la délivrance d’une contraception d’urgence aux élèves par les infirmières scolaires
dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements relevant de l’enseignement agricole. La
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés présente ensuite les données relatives à la
contraception d’urgence, délivrée à titre gratuit aux mineures.
Au delà de la présentation d’un bilan chiffré, ce rapport est l’occasion de s’interroger sur l’impact du
dispositif en matière d’accès des mineures, mais aussi de l’ensemble des femmes, à la contraception
d’urgence. Il souligne les points sur lesquels il est nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer la
mise en œuvre de ce dispositif. Il comporte enfin des recommandations au nombre desquelles figurent la
nécessité de poursuivre le recueil des données dans les établissements d’enseignement du second degré,
de réduire les inégalités d’accès à la contraception d’urgence des élèves scolarisées dans des secteurs
géographiques isolés, et d’améliorer l’information de l’ensemble des professionnels de santé sur les
différents moyens de contraception disponibles actuellement.
La rédaction de ce rapport a été coordonnée par la Direction générale de la santé, avec le concours du
Service des droits des femmes et de l’égalité, de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins et la Direction de la sécurité sociale, du Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche, du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Ont également participé à l’élaboration de
ce rapport et de ses recommandations des représentants du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et
du service téléphonique Fil santé jeunes.
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RELATIVE A LA CONTRACEPTION D’URGENCE.
Article 2 : -Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le
bilan de l’application du cinquième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique autorisant
les infirmières scolaires à administrer une contraception d’urgence aux élèves mineures et majeures ainsi
que la délivrance à titre gratuit dans les pharmacies d’une contraception d’urgence aux mineures.
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En application de l’article 2 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence, j’ai
l’honneur de présenter au Parlement le rapport dressant le bilan d’application de l’alinéa 2 de l’article L.
5134-1 du code de la santé publique (article modifié par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception). Ce bilan a été préparé par les services du
ministère de la Santé, de la famille et des personnes handicapées avec le concours des services du
ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, du ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés.

INTRODUCTION
La première pilule associant œstrogène et progestérone fut mise au point en 1956 aux USA par Messieurs
Pincus, Nelson et Segal. Cette association de deux hormones agit par blocage de l’ovulation. La même
année naît en France le " mouvement pour la maternité heureuse " qui deviendra en 1960 le mouvement
français pour le planning familial.
L’acte "fondateur" de la libéralisation de la contraception en France est le vote de la loi n° 67-1176 du 28
décembre 1967, connue sous le nom de loi Neuwirth. Elle autorise la contraception et supprime les
dispositions de la loi du 31 juillet 1920 qui interdisait la contraception. Cependant, elle contient un article
qui ne permet pas de faire de la publicité en matière de moyens anticonceptionnels.
Ce cadre législatif a été assoupli à diverses reprises pour tenir compte de l’évolution de la société
(délivrance gratuite de produits contraceptifs aux mineurs dans les centres de planification ou d’éducation
familiale, prévention des infections sexuellement transmissibles, du VIH…).
Contexte dans lequel a été adoptée la loi relative à la contraception d’urgence.
1- L’évolution générale de la contraception
Lorsqu’on se situe dans le contexte des débats parlementaires qui ont abouti au vote de la loi sur la
contraception d’urgence, il faut remonter à 1982 pour trouver la dernière campagne d’information grand
public exclusivement consacrée à la contraception. Elle affirmait le droit à la contraception avec le
message " la contraception est un droit fondamental ". Dix années après, une autre campagne intitulée " la
contraception, ça devient simple quand on en parle " était lancée par le Service des Droits des Femmes
mais compte tenu du contexte sanitaire, elle portait à la fois sur la prévention de la transmission du VIH et
l’usage du préservatif. Ce faisant, elle affaiblissait le message relatif à la contraception.
Pourtant, durant ces années, l’accès à la contraception ne cessait de progresser. Après avoir connu une
période d’utilisation rapidement croissante dans les années 70, la pilule a connu ensuite une progression
plus lente mais toujours régulière. Les chiffres issus de l’enquête INED-INSEE de mars-avril 1994(1)
montraient que, entre 20 et 44 ans, plus de deux femmes sur trois utilisaient une méthode contraceptive.
Cette enquête indiquait que la pilule était utilisée par 41% des femmes, et de manière plus importante
entre 20 et 24 ans (58% des femmes). Le second moyen de contraception le plus utilisé était le stérilet
avec un taux d’utilisation globale de 16%. L’âge d’utilisation maximal de ce moyen contraceptif se situait
entre 35 et 44 ans avec 27% des femmes de cette tranche d’âge. Les autres moyens contraceptifs
n’occupaient plus qu’une place restreinte.
Afin de mieux suivre les pratiques contraceptives des femmes et le recours à l’interruption volontaire de
grossesses, l’INSERM a lancé en France métropolitaine, en association avec l’INED, une enquête socioépidémiologique prospective qui, à terme, devrait concerner 7 000 femmes. Cette enquête baptisée
COCON(2) (cohorte pour l’étude des conditions d’utilisation de la contraception) a livré en 2002 les tout
premiers résultats sur un échantillon de 2 863 femmes ne souhaitant pas être enceintes, interrogées en
2000.
Ceux-ci montrent que 60% d’entre elles, âgées de 20 à 44 ans, utilisent la pilule (ces chiffres arrivent à
86% entre 20 et 24 ans et concernent également 83% des jeunes de 18- 19 ans). Elles sont 23% à utiliser
un stérilet et le recours à ce moyen de contraception semble stable depuis 1994. Les autres méthodes
contraceptives réversibles sont utilisées par 16% de la population, le préservatif représentant 2/3 de ces
méthodes. Ces premiers résultats confirment une médicalisation croissante de la contraception en France.
Parallèlement on constate un nombre relativement stable d’interruptions volontaires de grossesses depuis
le début des années 90. Les dernières données actuellement disponibles concernent l’année 1998(33),
année au cours de laquelle étaient dénombrées 214 000 IVG contre 202 000 en 1990. On constate un
recours à l’IVG relativement stable chez les femmes de plus de 25 ans entre 1990 et 1997. En revanche la
plus forte augmentation concerne les femmes plus jeunes. En effet, durant cette période les taux d’IVG
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sont passés de 15 ‰ à 19 ‰ chez les 18-19 ans et de 21‰ à 24‰ chez les 20-24 ans. On voit ici
l’importance de disposer en permanence de données fiables et actualisées sur le nombre des interruptions
volontaires de grossesse. Ces données devraient permettre d’évaluer l’impact des mesures prises en
matière d’amélioration d’accès à la contraception sur le nombre des interruptions volontaires de
grossesse, en particulier chez les mineures.
Il semble bien exister un paradoxe français. En effet le nombre de femmes utilisant un moyen contraceptif
est un des plus important au monde et pourtant le nombre des grossesses non désirées ne décroît pas. Il est
classique d’avancer plusieurs explications au fait qu’un certain nombre de grossesses non souhaitées
surviennent chez des couples utilisant un moyen contraceptif : les accidents de contraception apparaissent
comme un facteur important (oubli de pilule, rupture de préservatif), mais aussi l’emploi d’une méthode
contraceptive mal utilisée, non adaptée au mode de vie de la femme ou du couple ou encore mal acceptée
par eux.
Ce constat a amené le gouvernement à lancer le 12 janvier 2000 une vaste campagne d’information sur la
contraception avec pour objectifs de réaffirmer le droit fondamental des femmes à la maîtrise de leur
fécondité, de les informer sur les différents modes de contraception disponibles et de permettre à
l’ensemble de la population un accès plus facile à la contraception.
Cette campagne, lancée autour du message "La contraception, à vous de choisir la vôtre", avait en
particulier pour but d’améliorer l’information des femmes en difficulté d’insertion sociale ou économique
et celle des populations jeunes. Une déclinaison de ces messages était par ailleurs destinées aux
populations des départements d’outre-mer.
Cette campagne s’est traduite par la diffusion de messages télévisés, d’annonces faites à la radio et dans la
presse. En outre ont été réalisées des affiches et un guide de poche qui a été diffusé à 12 millions
d’exemplaires. Dans le cadre de cette campagne deux mille initiatives locales ont permis de relayer les
informations sur la contraception au plus près des populations et notamment auprès des jeunes.
En effet, une des priorités de cette campagne a été de mettre l’accent sur la situation de 10 000
adolescentes qui chaque année sont enceintes et qui choisissent pour 7000 d’entre elles de recourir à une
interruption volontaire de grossesse.
Elle a été suivie d’une seconde campagne d’information sur la contraception en janvier 2002 qui entendait
poursuivre l’effort engagé deux ans auparavant en mobilisant tous les acteurs concernés et notamment les
professionnels de santé. A cet effet, une brochure d’information, conçue pour engager un dialogue avec
les patients, a été adressée à plus de 90 000 professionnels. En parallèle une information du grand public a
été réalisée par le biais d’un dépliant diffusé notamment chez les médecins, les pharmaciens, les centres
de planification et d’éducation familiale. Une campagne d’affichage et une campagne d’information
menée sur plusieurs radio ont complété ce dispositif.
2- La contraception d’urgence.
Au cours de l’année 1998 a été commercialisé le premier médicament ayant pour but la contraception
d’urgence, Tétragynon®. Associant des œstrogènes et un progestatif, il est soumis à prescription médicale
obligatoire. L’année suivante a été commercialisé un second médicament dans la même indication,
Norlevo®, qui ne contient qu’un progestatif et n’est plus soumis à prescription médicale obligatoire
depuis le 27 mai 1999. L’obtention de son remboursement à compter du 18 août 2001 lui permet d’être
mis à la disposition des femmes sur prescription médicale tout en étant disponible directement et sans
prescription en pharmacie.
L’apparition de la contraception d’urgence constitue sans conteste une étape importante dans l’histoire de
la contraception. Il convient toutefois d’être vigilant pour que d’une part l’accès à ce moyen de
contraception soit facilité car son efficacité est fortement corrélée au moment de son utilisation et que
d’autre part la contraception d’urgence ne se substitue pas à une contraception régulière. L’objectif de
l’information relative à la contraception d’urgence a donc consisté à faciliter l’accès des femmes,
notamment celui des mineures à ce type de contraception, et à accompagner la délivrance d’informations

et de conseils concernant la contraception de manière générale ainsi que la prévention des infections
sexuellement transmissibles.
C’est dans ce contexte que, pour éviter la survenue de grossesses non désirées chez les adolescentes, le
ministère de l’éducation nationale a publié le premier protocole national sur l’organisation des soins et
des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (B.O. n° 1 du 6 janvier
2000). Celui-ci comportait une fiche technique spécifique consacrée à la contraception d’urgence
(Norlevo®, chapitre 6). Cette disposition s’inscrivait dans une démarche globale d’éducation à la
sexualité et à la vie et participait à la mise en place d’un dialogue avec les jeunes sur la prévention des
risques et une information sur la contraception.
Plusieurs associations de défense de la famille et de lutte contre l’avortement ont alors déposé un recours
pour excès de pouvoir contre les dispositions du chapitre 6 du protocole national. Le Conseil d’Etat l’a
annulé au motif qu’il autorisait les infirmières à délivrer les médicaments ayant pour but la contraception
d’urgence. L’annulation partielle de ce protocole a eu pour conséquence le dépôt d’une proposition de Loi
sur la contraception d’urgence le 13 septembre 2000 et le vote de la loi du 13 décembre 2000 relative à la
contraception d’urgence qui modifiait la loi du 28 décembre 1967.
3- Les dispositions législatives.
Les dispositions de cette loi revêtent une importance certaine en ne soumettant plus à prescription
médicale obligatoire la délivrance des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et non
susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d’emploi. Afin de prévenir
une IVG, elle prévoit la garantie de l’anonymat et la délivrance gratuite de la contraception d’urgence des
mineures dans les pharmacies et elle prévoit en outre la délivrance de ces médicaments au sein des
établissements d’enseignement du second degré dans les cas d’urgence et de détresse caractérisée.
Ces modifications ont été intégrées dans la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception et l’article L5134-1 a été de nouveau modifié. Aux
dispositions prévues précédemment s’est ajoutée la suppression de l’autorisation parentale pour la
prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures.
Au moment du vote de la loi relative à la contraception d’urgence, les Parlementaires ont souhaité
pouvoir disposer d’un bilan d’application du dispositif mis en œuvre pour délivrer une contraception
d’urgence aux personnes mineures. C’est ce bilan qui est présenté dans ce rapport. Seront présentés
successivement les bilans réalisés par le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la
Recherche, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales puis le
bilan réalisé par la Caisse nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés.
Au delà du bilan prévu dans le cadre législatif, il a paru intéressant de donner la parole aux adolescents
par l’intermédiaire du service d’écoute téléphonique national " Fil santé jeunes " en restituant, par
l’intermédiaire d’une enquête téléphonique, les questions qu’ils se posent sur la contraception d’urgence.
Enfin le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens présentera les actions d’information qu’il a menées
dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre de ce dispositif de délivrance au sein des
officines.

LA CONTRACEPTION D'URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX D'ENSEIGNEMENT
Bilan réalisé entre Septembre 2001 et Juin 2002
Direction de l'enseignement scolaire
Bureau de l'action sanitaire et sociale et de la prévention (DESCO B4). Septembre 2002
Le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences (note du 29 décembre 1999 – B.O. hors
série du 6 janvier 2000) dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement, comportait
un chapitre spécifique sur la contraception d’urgence qui donnait la possibilité aux infirmier(ère)s de
l’éducation nationale d’administrer le Norlévo® selon des modalités définies dans ce protocole.
Un recours pour excès de pouvoir contre ce protocole a été intenté par des associations en vue de son
annulation. Par décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2000, ces dispositions du protocole ont été
annulées. En effet, le juge administratif a considéré que ce contraceptif d’urgence ne pouvait être, en
l’état actuel du droit, délivré par les infirmier(ère)s en milieu scolaire au motif qu’il était contraire à
l’article 3 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances qui prévoit que les
contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
Dans l’attente de la modification de la loi du 28 décembre 1967, le ministère chargé de l’Education
nationale a adressé aux recteurs et inspecteurs d’académie, aux directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale et aux chefs d’établissements une instruction relative à la mise en place de la
contraception d’urgence par les établissements publics locaux d’enseignement. L’objectif de cette
instruction en date du 28 septembre 2000 répondait au souci d’organiser la prise en charge des jeunes
filles en demande de contraception d’urgence grâce à des mesures transitoires dès la rentrée scolaire 2000.
Elle a permis qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise en charge des élèves mineures et majeures entre
l’annulation partielle du protocole initial et le vote de la loi en fin d’année.
Durant la même période, des regroupements inter académiques ayant pour objectif la formation à la
contraception d’urgence, ont été organisées par la Direction de l’enseignement scolaire. Organisées entre
le mois d’octobre et le mois de décembre, ils ont concerné les infirmiers et les infirmières conseillers
techniques des Recteurs et des Inspecteurs d’académie, les Directeurs des services départementaux et les
infirmiers et infirmières d’établissement.
Outre l’actualisation des connaissances sur les différents modes de contraception, les formations menées
avec les professionnels de santé, ont permis de définir le rôle et la place de l’infirmière dans l’accueil et
l’accompagnement des élèves.
Puis les nouvelles dispositions législatives sont intervenues, dans le cadre de la loi n° 2000-1209 du 13
décembre 2000 et ont alors permis aux infirmier(ère)s d'administrer aux élèves mineures et majeures une
contraception d'urgence, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national, dans les cas
d'urgence et de détresse caractérisée.
Le décret n° 2001-258 du 27 mars 2001 pris en application de cette loi, comporte en son annexe, le
nouveau protocole national sur la contraception d'urgence en milieu scolaire. Ce protocole définit les
modalités de délivrance de la pilule du lendemain par les infirmier(ère)s.
En prévision de la remise du rapport dressant le bilan d’application des modalités d’administration d’une
contraception d’urgence, non soumise à prescription médicale, aux élèves mineures et majeures dans les
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et aux mineures dans les pharmacies, un
questionnaire d'enquête a été envoyé à l’ensemble des académies (document joint en annexe). L'essentiel
de celui-ci porte sur le nombre de demandes des élèves, le nombre d'administration du Norlévo® par les
infirmier(ère)s scolaires, les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), le nombre d'élèves
orientées vers les structures spécialisées ainsi que les modalités de suivi de ces élèves.

Toutes les académies ont répondu au questionnaire transmis par la Direction de l'enseignement scolaire. Il
convient cependant de tenir compte à la lecture des données académiques (cf. annexe 2), du nombre de
postes d'infirmier(ère)s attribué aux académies.
Ce bilan est réalisé d'après les synthèses académiques et comporte trois parties :
• données chiffrées
• observations
• conclusion et perspectives
Il est complété par 2 annexes :
- 1 tableau comparatif sur 2 années scolaires. Un premier état des lieux de l’application du protocole
national initial sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE avait été effectué
pour la période de janvier à juin 2000.
- 1 tableau récapitulatif des données relatives à la contraception d'urgence par académie.

I – DONNÉES CHIFFRÉES
1- Demandes de contraception d'urgence de la part des élèves
15 171 élèves sont venues à l'infirmerie pour une demande de contraception d'urgence.
Parmi elles on compte :
• 11 257 élèves mineures, soit 74,2 % des demandes
• 3 914 élèves majeures soit 25,8 % des demandes.
Répartition par type d'établissement
COLLEGE
3 005 élèves reçues
98,5 % mineures
1,5 % majeures

EREA
65 élèves reçues
70,8 % mineures
20,2 % majeures

LYCEES
8 561 élèves reçues
69,4 % mineures
30,6 % majeures

LP
3 540 élèves reçues
65,2 % mineures
34,8 % majeures

Il apparaît que la majorité des demandes (8 252) provient essentiellement de lycéennes mineures. Du fait
de l’âge moyen d’entrée des élèves en seconde, on peut supposer que les élèves qui demandent cette
contraception ont un âge proche de la majorité.
2- Délivrance du Norlévo®
2.1. Nombre total d'élèves auxquelles le Norlévo® a été délivré
9 735 élèves soit 64,1 % 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 :
• 74,2 % concernent des élèves mineures
• 25,8 % concernent des élèves majeures
Répartition par type d'établissement
COLLEGE

EREA

LYCEES

LP

1 880 élèves

33 élèves

5 758 élèves

2 064 élèves

98,7 % mineures

69,7 % mineures

69,7 % mineures

64,7 % mineures

1,3 % majeures

30,3 % majeures

30,3 % majeures

35,3 % majeures

L’administration (infirmier) ou la délivrance (médecin et pharmacien) 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 5 826 élèves, ce qui correspond à 59,8 % des demandes.
Elles sont réparties de la manière suivante :
• 4 627 élèves mineures soit 79,4 % des administrations,
• 1 199 élèves majeures soit 20,6 % des administrations.
Répartition par type d'établissement
COLLEGE

EREA

LYCEES

LP

1 268 élèves

15 élèves

3 248 élèves

1 295 élèves

98,8% mineures

53,3% mineures

75,2% mineures

71,2 % mineures

1,2 % majeures

46,7% majeures

24,8 % majeures

28,8 % majeures

Les infirmier(ère)s administrent la contraception d’urgence 6 fois sur 10 demandes justifiées,
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 15 171 élèves venues à l’infirmerie, 9 040 ont été orientées à la suite de l’entretien, qu’il y ait eu
ou non délivrance d’une contraception d’urgence, vers le centre de planification ou d’éducation familiale
soit 59,5 % des demandes dont 6 693 élèves mineures (74 %) et 2 347 élèves majeures (26 %), 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® (les structures
spécialisées ou les pharmacies) ou l’administration par l’infirmier(ère).
Les chiffres témoignent d'une prise en charge conjointement effectuée par l'infirmier(ère) de l'éducation
nationale (91,3 %) et le centre de planification ou d’éducation familiale (90 %). 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 (16,4 %) et par un(e)
assistant(e) de service social (4 %) de l’éducation nationale, est également mentionnée.

II - OBSERVATIONS
Le bilan actuel fait apparaître, pour l’ensemble des académies, des difficultés identiques à celles
identifiées lors d’un bilan réalisé en 1999-2000 pendant une période de 6 mois:

Problèmes majeurs rencontrés :
• l’éloignement des centres de planification ou d’éducation familiale, l’incompatibilité des jours et
horaires d’ouverture (2 ou 3 jours par semaine, fermés le mercredi et à partir de 17 heures),
parfois la difficulté d’obtenir un rendez-vous surtout en urgence et enfin les modalités du
transport vers ces centres. Cet état de fait, amène très probablement les infirmier(ère)s à
administrer plus souvent la contraception d’urgence ;
• en milieu rural, cette situation est d’autant plus problématique, que ces structures sont souvent
très éloignées et qu’il n’existe pas toujours de pharmacie à proximité. De plus, la présence d’une
seule pharmacie pose la question de l’anonymat, plus délicat pour des jeunes mineures ;
• les petits collèges, en l’absence d’une infirmier(ère) scolaire sont démunis pour apporter une
réponse et une aide adaptées aux élèves en situation d’urgence ou de détresse caractérisée.
Observations secondaires les plus fréquemment évoquées par les académies :
• certain(e)s infirmier(ère)s constatent une tendance de l’utilisation du Norlévo® comme moyen de
contraception ;
• la délivrance gratuite du Norlévo® en pharmacie semble diminuer le nombre de demandes auprès
des infirmier(ère)s, qui assurent cependant le suivi de ces élèves avec les centres de planification
ou d’éducation familiale ;
• une augmentation importante des demandes de mineures, souvent en lycées est constatée dans les
académies de Dijon, Montpellier, Nantes ;
• des élèves mineures venues à l’infirmerie ont signalé le refus de délivrance du Norlévo par
certains pharmaciens ;
• les liaisons avec les familles, proposées par les infirmier(ère)s sont rarement acceptées par les
élèves ;
• l’achat du Norlévo® pose parfois des problèmes budgétaires dans certains établissements ;
• la mise à disposition de boîtes gratuites de Norlévo® par les caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM) ou le Conseil Général a permis souvent de résoudre ce type de difficulté.

LA CONTRACEPTION D’URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE
Bilan réalisé entre septembre 2001 et juin 2002.
Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche
Sous-Direction de la Politique des Formations de l’Enseignement général, Technologique et
Professionnel.
L’enseignement agricole compte 216 établissements publics, dont 144 disposent d’une infirmière, et de
642 établissements relevant du privé. Il accueille 172 991 élèves et étudiants et 28 866 apprentis. Les
filles représentent environ 44 % de l’effectif, ce qui est une constante depuis 6 ans. Pratiquement tous les
établissements ont un internat ce qui en fait une spécificité. Seuls une centaine d’établissements disposant
d’une infirmière ont répondu à cette enquête.
Sur les réponses positives faites (30 établissements n’ont délivré aucune contraception d’urgence), il
apparaît que sur 113 demandes, 70 émanaient de mineures. 107 élèves, dont 60 mineures, ont
effectivement reçu le Norlévo, soit 90 % des élèves en ayant fait la demande. La moitié de ces délivrances
a été réalisée par l’infirmière de l’établissement, avec le plus souvent un appel au centre de planification
pour obtenir un avis et établir les modalités du suivi, ou après avis et conseil du médecin de santé scolaire
de l’Education Nationale.
La note de service du 20 mars 2000 prévoit que ce sont les responsables de la vie scolaire qui doivent
orienter les élèves vers un pharmacien, un centre de planification ou d’éducation, en l’absence
d’infirmière dans l’établissement.
1- Motifs des demandes
Les motifs sont le plus souvent une rupture de préservatif (70 %) puis un défaut ou à une absence de
contraception.
2 - Suivi des élèves
Le suivi des élèves a été effectué dans la majorité des cas conjointement par l’infirmière et le centre de
planification, et parfois par un médecin. A la marge, c’est le médecin qui a délivré le Norlévo qui en
assure le suivi, le plus souvent gratuitement.
Pour ce qui concerne les infirmières, elles incitent la jeune fille à en parler à ses parents, et délivrent un
message de prévention, concernant non seulement la contraception mais également les MST dont le sida.
Elles invitent les jeunes filles à réaliser un test de dépistage si nécessaire.
3 - Points faibles du dispositif
Les problèmes rencontrés sont le plus souvent liés, soit à la distance du centre de planification (zone
rurale), soit à la difficulté d’obtenir un rendez-vous rapidement pour ce qui concerne le suivi.
La difficulté d’accompagner les élèves est quelquefois soulignée par le fait de devoir le plus souvent
utiliser son véhicule personnel.
Quelques cas de refus de la part de pharmaciens sont signalés, mais rares.
Il est souvent fait mention que l’absence d’assistante sociale, dans le dispositif de l’enseignement
agricole, est ressentie comme une difficulté supplémentaire.
4 - Points forts du dispositif
L’augmentation du nombre de demandes témoigne d’une information qui touche de plus en plus d’élèves
dans l’enseignement agricole.
Les réunions régionales de prévention coordonnées depuis le ministère par une infirmière, permettent
d’aborder le thème de la contraception d’urgence auprès de tous.

Toutes les régions bénéficient de ces réunions qui s’adressent aux infirmières mais aussi aux CPE,
enseignants, documentalistes et toute personne travaillant en partenariat dans la mise en place des
modules spécifiques sur la santé et la sexualité, ainsi que dans les actions de prévention.

DELIVRANCE AUX MINEURES DES MEDICAMENTS AYANT POUR BUT LA
CONTRACEPTION D'URGENCE
Rapport remis par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie au Ministère de la santé, de la famille et
des personnes handicapées le 1er décembre2002 dans le cadre du décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002
Afin de prévenir les interruptions volontaires de grossesses la loi du 13 décembre 2000 prévoit que les
médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire,
peuvent être délivrés aux mineures à titre anonyme et gratuit, dans les pharmacies selon les conditions
prévues par décret. Le décret portant application de la Loi est paru le 9 janvier 2002.
Le financement de cette mesure est pris en charge par l'Assurance Maladie sur le budget du Fonds
National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires (annexe 1) conformément aux dispositions
de l'avenant n° 1 à la Convention d'Objectif et de Gestion signé entre la CNAMTS et l'Etat ( annexe 2).
Aux termes de l'article 4 du décret du 9 janvier 2002, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des
travailleurs salariés communique, au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministère chargé
de la sécurité sociale, le nombre de boites de médicaments mentionnés à l'article 1er du décret, délivrées à
des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et
le 31 août de l'année en cours.
Le présent rapport a pour objet de dresser un bilan du nombre de boites de médicaments délivrées à des
mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie, de la date de parution du décret au 31 août 2002
Par ailleurs, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie a souhaité mettre en œuvre un programme
d'accompagnement de cette mesure en direction des pharmaciens et des jeunes filles mineures. Ce
dispositif d'actions est également présenté.

I - Nombre de boites de médicaments de contraception d’urgence délivrées aux mineures en officine
et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2002
1 - Rappel du dispositif
L'article L5134 -1 1er alinéa du code de la santé publique (loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000)
autorise la délivrance des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence :
• à la demande des mineures souhaitant garder le secret
• sans prescription médicale obligatoire
• gratuitement dans les pharmacies d'officine
Dans les conditions fixées par le Décret du 9 janvier 2002.
L’Assurance Maladie ayant été chargée de financer cette mesure, la CNAMTS a informé par circulaire en
date du 17 janvier 2002 l'ensemble des caisses d'assurance maladie, des conditions de délivrance et des
modalités de facturation des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence lorsqu'ils sont
délivrés à des mineures en officine.
Les deux syndicats de pharmaciens ont été informés des modalités de facturation.
Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a été particulièrement associé au programme
d'accompagnement de la mesure.
Les caisses ont relayé les informations techniques relatives à la facturation auprès des pharmaciens
d'officine de leur circonscription.
Par ailleurs des brochures d'information accompagnées d'un courrier co-signé par la CNAMTS et le
Conseil de l'ordre des pharmaciens précisant le rôle en matière de santé publique ont été adressées aux
pharmaciens d'officine dès le 21 janvier dans les conditions précisées en deuxième partie.

1.1 Conditions de délivrance de la contraception d'urgence par les pharmaciens d'officine
1.1.1 Le caractère facultatif de la prescription médicale.
La loi et le décret indiquent que la délivrance aux mineures des médicaments de contraception d'urgence
peut s'effectuer avec ou sans prescription médicale. Sont donc intégrées dans le dispositif toutes les jeunes
filles mineures y compris celles qui ont opté pour un suivi médicalisé.
1.1.2 L'information de la mineure
La délivrance par le pharmacien d'un médicament de contraception d'urgence, dans le cadre du décret du
9 janvier, doit être précédée d'un entretien visant à s'assurer que la situation de la personne mineure
correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet
également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception
régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical.
Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces
sujets.
Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées d'un centre de planification ou
d'éducation familiale le plus proche.
1.1.3 La préservation du secret : la déclaration orale de la minorité.
Dans la mesure où la loi prévoit que la mineure souhaitant bénéficier d'une contraception d'urgence peut
garder le secret, le décret d'application limite les modalités de preuve de la minorité de l'intéressée à une
simple déclaration orale faite au pharmacien.
Toutefois, afin de permettre le recueil de données épidémiologiques relatives à l'âge des mineures
concernées par cette mesure de santé publique, la Cnamts a recommandé aux pharmaciens de demander et
d'enregistrer sur la feuille de soins la date de naissance de la jeune fille.
1.1.4 Les médicaments pris en charge.
Sont visés par le décret les médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à
prescription médicale obligatoire.
Le seul médicament entrant dans ce cadre et disponible sur le marché , au 31 août 2002, est Le Norlévo®
du laboratoire HRA Pharma.
Ce médicament est inscrit sur la liste des spécialités remboursables et pris en charge à 65% . Pour les
jeunes filles mineures, il est pris en charge à 100%.
1.2 Conditions de facturation
S'agissant de la prise en charge d'une prestation listée par l'article L321-1 du code de la sécurité sociale
mais non obligatoirement prescrite, contrairement au principe posé par l'article R163-2 du même code,
une prise en charge sur le FNPEIS a donc été retenue pour permettre le financement des frais
pharmaceutiques correspondants.
Le paiement au pharmacien est effectué par la caisse primaire d’assurance maladie, le régime d'affiliation
de la mineure étant par définition inconnu.
Une dotation spécifique a été allouée, par la Cnamts, aux caisses primaires d'assurance maladie. Elle
permet d'assurer la délivrance gratuite aux mineures dans le cadre d'une procédure d'avance des frais sur
le prix total du médicament (7.93 euros ).
Le pharmacien utilise pour la facturation des frais la feuille de soins, les modalités de remplissage de cette
feuille de soins étant particulières de manière à tenir compte de l'anonymat de la jeune fille (codes fictifs).
La transmission, par les pharmaciens, des données de facturation nécessaires à la liquidation par les
CPAM s'est effectuée jusqu'au mois de juillet 2002 selon une procédure sur support papier. La
télétransmission des feuilles de soins, qui a nécessité une adaptation des programmes informatiques, a été
effective à partir du 1er juillet 2002.

2. Nombre de boites de médicaments de contraception d’urgence délivrées par les pharmaciens et
facturées aux caisses d'assurance maladie au 31 août 2002
2.1 Méthode d'observation
Pour répondre à l'obligation du décret du 9 janvier 2002, la Cnamts a mis en place une enquête mensuelle
permettant d'observer département par département la montée en charge du dispositif de délivrance aux
mineures.
Ces données sont obtenues à partir de requêtes dans les fichiers nationaux, la base de données Erasme
notamment. Parallèlement, un point de situation de la montée en charge du dispositif a été fait au 31 août
avec les caisses primaires d'assurance maladie.
L'objectif principal de l'enquête est de recueillir des données chiffrées sur le nombre de boites de
Norlévo® délivrées gratuitement, en officine, à des jeunes filles mineures depuis la parution du décret du
9 janvier 2002.
En outre, les données recueillies permettent d'observer de manière plus générale l'évolution du
remboursement de ce médicament de contraception d'urgence dans la population générale.
L'enquête porte sur la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2002.
Il convient d'observer une certaine prudence quant à l'interprétation des chiffres issus de cette enquête. En
effet :
• Ces chiffres ne donnent pas une photographie de l'utilisation de la contraception d'urgence par les
mineures aujourd'hui :
• Une seule spécialité pharmaceutique est concernée par ce dispositif : le Norlévo®.
D'autres spécialités de contraception d'urgence, délivrées sur prescription médicale sont
disponibles sur le marché et très certainement utilisées par des mineures.
• Ne sont recensées dans cette étude que le nombre de boites de Norlévo facturées à
l’Assurance Maladie. En sont donc exclues les délivrances de Norlévo qui n’ont pas été
transmises à l'Assurance Maladie.
• L'enquête fait état du nombre de boites facturées et non du nombre de bénéficiaires, étant entendu
qu’en raison de la procédure d’anonymat une même bénéficiaire peut avoir recours plusieurs fois
au dispositif sans que l'Assurance Maladie ne puisse le vérifier. Ainsi le nombre de bénéficiaires
peut être égal ou inférieur au nombre de boites délivrées.
2.2 Nombre total de boites de Norlévo facturées à l’Assurance Maladie du 1er janvier au 31 août 2002
Le nombre total de boites de Norlévo® facturées à l'Assurance Maladie du 1er janvier au 31 août 2002,
sans distinction de l'âge du bénéficiaire et de la nature du remboursement ( 65% ou 100%) , atteint 45
710.
Type de
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Total
dispositifs
2 497
2 302 2 572 2 461 2 683 2 681 2 967 2 392 20 555
Remboursemen
t normal
51
402 1 623 2 375 3 789 3 641 6 503 6 771 25 155
Dispositif de
délivrance aux
mineures
2 548
2 704 4 195 4 836 6 472 6 322 9 470 9 163 45 710
TOTAL
Source ERASME VO
Les statistiques mensuelles recueillies de janvier à août montrent une progression régulière du nombre
total de boites de Norlévo® facturées à l'Assurance Maladie. Ainsi, 9 163 boites ont été remboursées en
août contre 2 548 en janvier.

2.3 Nombre de boites de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie, dans le cadre du dispositif de
gratuité pour les mineures
L’observation des données mensuelles montre que l'augmentation du nombre total de boites remboursées
est essentiellement due à la montée en charge du dispositif de gratuité pour les mineures .
2.3.1 Evolution mensuelle du nombre de boites de Norlévo® remboursées

Pour la période de janvier à août, 25 155 boites de Norlévo® ont été remboursées pour des mineures dans
le cadre du dispositif de gratuité (soit plus de la moitié du nombre total de boites remboursées). On
enregistre depuis la parution du décret une progression mensuelle régulière du nombre de boites
remboursées à 100% pour des mineures traduisant ainsi une montée en charge significative du dispositif.
Une augmentation très importante est observée en juillet et août qui peut être attribuée à une utilisation
plus importante du Norlévo® par les mineures mais aussi à la possibilité donnée aux pharmaciens, à partir
du mois de juillet, de télétransmettre les feuilles de soins aux caisses d'assurance maladie permettant ainsi
un règlement rapide de leurs factures. Le nombre de médicaments étant en général assez faible pour
chaque pharmacien, on peut penser que certains d'entre eux ont attendu de pouvoir télétransmettre pour
faire parvenir les feuilles de soins des mois précédents.
Si le nombre de boites facturées pour des mineures croit de manière régulière, on remarque que le nombre
de boites destinées aux majeures et remboursées à 65 % est relativement stable et se situe autour des 2500
par mois, aucune évolution significative n'est enregistrée depuis janvier. L'inscription du Norlévo® sur la

liste des médicaments remboursables depuis le mois de novembre 2001 ne semble donc pas avoir eu de
conséquences sur le nombre de boites remboursées par l'Assurance Maladie.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’évolution du ratio entre le nombre total de boites
remboursées et le nombre de boites remboursées à 100 % dans le cadre du dispositif de gratuité montre
l'importance croissante de ce dernier.

En août 2002, près de 74 % des boites remboursées par l'Assurance Maladie ont été délivrées à des jeunes
mineures, dans le cadre du dispositif de gratuité, contre 2% en janvier.
2.3.2 Age des bénéficiaires
Dans le cadre d'une préoccupation de santé publique, l'âge des bénéficiaires du dispositif a également été
recherché. L'Assurance Maladie a demandé aux pharmaciens de recueillir, dans la mesure du possible, la
date de naissance de la jeune fille et de l'indiquer sur la feuille de soin. Il semble que cette
recommandation ait été suivie de manière inégale et que dans la majorité des cas le pharmacien ait
indiqué la date de naissance fictive.
Les données dont nous disposons ne nous permettent donc pas de tirer des informations exhaustives sur
l'âge des bénéficiaires du dispositif de gratuité. Toutefois les observations qui ont pu être recueillies à
partir des 1500 dates de naissances renseignées sur les feuilles de soins font apparaître une forte
représentation de la tranche d'âge 15-18 ans par rapport aux moins de 15 ans.

Dans la majorité des régions, le nombre de boites remboursées est compris entre 6 et 8 pour 1000. On
observe une légère augmentation de ce taux dans les régions du sud de la France ainsi qu’en Ile de France
et en Alsace où il se situe autour de 10 ‰ .En revanche il est inférieur en Corse et dans les DOM-TOM.

Répartition régionale du nombre de boites de Norlévo facturées à l'Assurance Maladie pour des mineures

L'observation des données recueillies durant les 8 premiers mois de mise en œuvre du dispositif de
gratuité aux mineures permet de dresser un bilan essentiellement quantitatif de l'application du décret du 9
janvier 2002.
Ces données montrent une montée en charge progressive et régulière du nombre de boites facturées à
l’Assurance Maladie, pour les mineures, de janvier à mai et une progression très importante à partir du
mois de juillet, due très probablement à la possibilité donnée aux pharmaciens de télétransmettre les
feuilles de soins. levant ainsi les réticences de certains d’entre eux par rapport aux délais de
remboursement.

II - PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DELIVRANCE AUX MINEURES EN
OFFICINE
1. Contexte
Malgré son intérêt la délivrance à titre anonyme et gratuit dans les pharmacies d'un médicament de
contraception d'urgence peut également comporter certains risques en termes de Santé Publique,
difficilement maîtrisables : recours systématique à ce mode de contraception, augmentation des maladies
sexuellement transmissibles, absence de suivi médical.
Pour limiter ces effets il paraît donc indispensable d'assortir la délivrance de la contraception d'urgence
d'un dialogue entre le pharmacien et la jeune fille visant à l'informer sur : la spécificité de la contraception
d'urgence, l'accès à une contraception régulière, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et
l'intérêt d'un suivi médical dans ce domaine.
Cette démarche éducative incombe au pharmacien dans des conditions précisées par le décret du 9 janvier
2002.
Si elle constitue un préalable indispensable à la délivrance du médicament, cette démarche éducative est
délicate à mettre en œuvre du fait :
• de la situation d'urgence dans laquelle se trouve la jeune fille
• de l'absence de connaissance, par le pharmacien, de l'environnement social de la mineure et son
état de santé ;
• du manque de confidentialité de l'officine, qui peut constituer un frein au dialogue.
Dans ce contexte le Conseil d'Administration de la CNAMTS en sa séance du 10 juillet 2001 a souhaité
élaborer un dispositif d'accompagnement de la mesure permettant ainsi de donner aux pharmaciens des
outils pédagogiques destinés à faciliter leur dialogue avec les jeunes filles et à engager une véritable
démarche d'éducation du patient.
Ce programme nécessitant une bonne connaissance du réseau des pharmaciens et une forte légitimité de
l'émetteur, il a été décidé de le mettre en œuvre en partenariat avec le Comité d’Education Sanitaire et
Sociale de la Pharmacie Française (CEESPF) qui constitue l'une des Commissions du Conseil National de
l'Ordre des Pharmaciens.
2 . Programme d'accompagnement
Le programme d'accompagnement de la délivrance de la contraception d'urgence à titre anonyme et
gratuit s'est articulé autour de deux axes majeurs :
• Une information scientifique en direction des pharmaciens, par la rédaction d'un article diffusé à
l'ensemble des pharmaciens sur la contraception d'urgence et la conduite à tenir face à toute
demande Norlévo®.
• En direction des jeunes filles, par l'élaboration d'une brochure d'information à leur intention sur la
spécificité de la contraception d'urgence, la prévention des maladies sexuellement transmissibles,
l'importance d'une contraception régulière et la nécessité d'un suivi médical. Brochure devant leur
être remise systématiquement, par le pharmacien, avec le médicament .
2.1. Elaboration et diffusion de la brochure "Une contraception d'urgence : la pilule du lendemain".
Un comité de pilotage réunissant des experts de la contraception mais aussi de la santé des adolescents
ainsi que des pharmaciens, des médecins gynécologues et des représentants du planning familial à été
constitué par le Comité d'Education Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française et la Cnamts.
Le rôle du comité de pilotage a été de définir le contenu de la brochure et d'en valider le texte. Le texte a
également fait l'objet d'une relecture par le laboratoire HRA Pharma.
Par ailleurs les éléments de la brochure, visuels et textes, ont été soumis pour avis à de jeunes
adolescentes réunies par le mouvement français pour le planning familial (MFPF) afin que la version
définitive tienne compte des questions que se pose la génération cible.

La brochure précise comment prendre le médicament, répond aux principales questions que peuvent se
poser les jeunes filles qui l’utilise, rappelle que la contraception d’urgence doit rester exceptionnelle et
qu’elle ne protège pas contre les MST.
Elle donne également les coordonnées du Fil Santé Jeunes, de Sida Info Service, du Mouvement Français
pour le Planning Familial, de l’Association Française pour la Contraception.
La brochure intitulée " Une contraception d'urgence – la pilule du lendemain " (cf. annexe 3) a été
imprimée à 2 millions d'exemplaires.
• 1.322.550 brochures ont été diffusées systématiquement dans les officines à raison d'un lot de 30
exemplaires par officine accompagné d'un courrier co-signé CNAMTS-CESSPF ( annexe 4).
Cette diffusion a été effectuée par les grossistes répartiteurs au cours de la semaine du 21 janvier
2002.
• Le CESSPF assure la gestion du stock de brochures et réapprovisionne sur demande les
pharmaciens et les Caisses d'Assurance Maladie.
Au 31 août 2002, 75.000 brochures ont été diffusées dont environ 43.000 auprès des Caisses
d'Assurance Maladie, 27.000 auprès des pharmaciens et 5.000 auprès de divers organismes qui en
ont fait la demande (centres de planification familiale, infirmières scolaires, comités d'éducation
pour la santé).
Deux versions du document, à consulter en ligne ou à télécharger, sont mises en ligne sur le site Internet
de l'Ordre National des Pharmaciens et le seront prochainement sur le site de la CNAMTS
2.2. Information scientifique des pharmaciens
Un dossier scientifique sur la contraception d'urgence a été diffusé à l'ensemble des pharmaciens inscrits à
l'ordre (60.000 exemplaires) dans la "lettre des nouvelles pharmaceutiques" datée du 17 janvier 2002
(annexe 5).
L'objectif de cet article était :
• D'informer les pharmaciens de la parution du décret du 9 janvier 2002 fixant les conditions de la
dispensation à titre anonyme et gratuit de la contraception d'urgence.
• De rappeler aux pharmaciens la conduite à tenir à l'officine face à toute demande de Norlevo®.
• D'indiquer aux pharmaciens l'ensemble de la documentation d'urgence, des MST, mis à leur
disposition.
Cette information a également été diffusées sur le site Internet de l'Ordre des Pharmaciens.
En août 2002, une nouvelle information a été adressée aux pharmaciens par le CESSPF afin de leur
rappeler le dispositif et l'existence de la brochure.
La diffusion de ces supports dès le mois de janvier 2002 a permis de fournir , en temps réel aux
pharmaciens l'information sur le dispositif de gratuité et une aide concrète dans la mission qui leurs sont
dévolues par l'Article 1er du décret du 9 janvier 2002.

RESULTATS D'UNE ENQUÊTE REALISEE PAR LES ECOUTANTS DE " FIL SANTE
JEUNES "
pendant la période du 21 octobre au 5 novembre 2002
En 1995, le Ministère chargé de la Santé a demandé à l'Ecole des Parents et des Educateurs d'Ile-deFrance de créer un service d'écoute téléphonique national, généraliste en matière de santé Fil Santé
Jeunes. Il a reçu, d'une part la mission de proposer aux jeunes un service téléphonique anonyme et gratuit
où ils trouvent écoute, information et orientation dans les domaines de la santé physique, psychologique
et sociale, d'autre part la mission d'être un " observatoire national " des difficultés des jeunes en matière
de santé.
Depuis cette date, Fil Santé Jeunes reçoit plus d'un million d'appels par an. Une trentaine de
professionnels, psychologues, médecins, conseillers familiaux et conjugaux écoutent, informent et
orientent les jeunes dans le domaine de la santé, tant physique que psychologique.
Fil Santé Jeunes constitue un observatoire qu'il a semblé pertinent d'interroger pour recueillir par le biais
d'une enquête téléphonique ponctuelle, l'opinion des jeunes sur les modalités de délivrance de la
contraception d'urgence. Ce sont les résultats de cette enquête réalisée entre le 21 octobre et le 5
novembre 2002 qui sont présentés ici .

Enquête sur l'opinion des jeunes appelants
concernant la délivrance de la contraception d'urgence
(période du 21/10 au 5/11 2002).
Le questionnaire de l'enquête a été conçu par la Direction générale de la Santé et l'équipe Fil Santé
Jeunes. Il figure en fin de chapitre. L'objectif de cette enquête était d'avoir un aperçu sur la façon dont la
contraception d'urgence (CU) est délivrée, en particulier aux mineures. 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.
Représentativité de la population interrogée par rapport à celle appelant Fil Santé jeunes
Entre le 21 octobre et le 05 novembre 2002, 253 appels ont été enregistrés "contraception d'urgence" sur
le masque de recueil de données (soit 6.6% de l'ensemble des appels avec entretien). Sur cette période,
121 questionnaires ont été remplis et analysés.
Pour des raisons de mise en route très rapide de l'enquête, tous les écoutants n'ont pu être directement
informés dès le début de cette enquête ce qui explique que le questionnaire n'ait pas été rempli pour
chaque appel enregistré "contraception d'urgence".
Les appelants à l'origine de ces 253 appels sont plus âgés que l'ensemble des appelants (20 ans versus 17
ans). Leur origine géographique est également différente de celles de l'ensemble des appelants : en effet,
ces appelants sont beaucoup plus souvent originaires de Paris et de banlieue (p=0.003).
Les appelantes questionnées ne diffèrent de l'ensemble des appelantes "CU", ni par l'âge (un tiers de
mineures, 2/3 de majeures), ni par l'origine géographique (61.8 % de province, 18.2 % de banlieue et 20
% de Paris).
Seules des jeunes filles ont été interrogées.
Sur Fil Santé Jeunes, il arrive que des difficultés à l'occasion de la prise de la CU soient abordées par des
garçons : ils appellent alors " pour " leur amie, ou pour savoir comment utiliser la CU qu'ils ont achetée "
en prévision " d'un accident de préservatif ; mais ces appels restent rares.
Résultats
Description de la population
L'âge moyen des 121 appelantes interrogées est de 20 ans, plus des deux tiers d'entre elles sont majeures.

L'âge moyen des appelantes diffère selon leur origine géographique, les appelantes de Paris ayant en
moyenne 23 ans contre 18.5 ans pour celles de banlieue et 19.6 ans pour celles de province (p=0.04).
Les filles mineures sont plus souvent originaires de la banlieue que les majeures (24.3% versus 15.1%) et
les majeures plus souvent originaires de Paris (23.3% versus 13.5%). Par contre, la proportion des
appelantes de province est la même quel que soit l'âge (62%).
Conditions d'utilisation de la CU, utilisation antérieure
Les conditions d'utilisation les plus fréquentes sont l'absence de contraception (40,7 % des cas) et un
problème de préservatif (39 % des cas). Dans 20,3 % des cas, la CU est utilisée à la suite d'un oubli de
pilule.
Pour les mineures, l'absence de contraception est plus fréquente que pour les majeures (47,4 % versus
37,5 %). Inversement, pour les majeures, l'oubli de pilule est plus fréquemment une cause d'utilisation de
la CU que pour les mineures (25 % versus 10,5 %). Par contre, le pourcentage de filles ayant recours à la
CU à la suite d'un problème de préservatif ne diffère pas selon l'âge (près de 4 filles sur 10).
L'âge des jeunes filles ne diffère pas en fonction des circonstances d'utilisation.
La proportion de filles ayant déjà utilisé la CU est de 38,3 %. De façon attendue, elle est plus élevée chez
les majeures (46,1 % versus 23,1 % ; p=0.02). Ainsi, l'âge moyen des filles ayant déjà utilisé la CU est de
21,3 ans versus 19,2 ans pour les non utilisatrices (p=0.08).
Pour les filles majeures, la proportion de celles ayant déjà utilisé la CU est la même quelle que soit
l'origine géographique. Par contre, sur les 38 mineures interrogées, un antécédent d'utilisation de CU n'est
retrouvé que parmi celles originaires de province (43,5 %).
Les conditions d'utilisation de la CU sont les mêmes qu'il s'agisse de la première prise de CU ou non, et
ce aussi bien pour les filles mineures que majeures.
Modes de connaissance de la CU
Pour près de 40 % des appelantes, c'est au sein d'un établissement scolaire (essentiellement lycée, mais
aussi plus rarement collège ou faculté) que la CU a été connue (dans respectivement 22,8 %, 7,9 % et 6,9
%). Pour 13,9 % d'entre elles, cette connaissance s'est faite par l'intermédiaire d'un médecin (qu'il s'agisse
d'un médecin généraliste, d'un gynécologue ou d'un médecin d'un centre de planification familiale). La
même proportion cite "les copines".
Moins de 13 % des appelantes a connu la CU par les médias audiovisuels (c'est la PUB qui est en fait le
plus souvent évoquée, faisant vraisemblablement référence à la campagne télévisée), 8.9 % par la presse
écrite et 8,9 % dans une pharmacie.
Pour les mineures, c'est dans près de 56 % des cas dans le cadre scolaire que cette connaissance s'est faite.
Pour les majeures, le rôle des médecins est relativement important (19,4 % d'entre elles disent avoir
connu la CU par leur intermédiaire, contre 2.9 % des mineures). L'impact des médias audiovisuels est
également un peu plus important pour les majeures (14,9 % versus 8,8 %).
La quasi totalité des filles interrogées s'est procurée la CU dans une pharmacie (97 %). Seules 2 filles
majeures l'ont obtenue auprès de l'infirmière scolaire : une fille de 18 ans appelant du Vaucluse, utilisant

pour la 3ème fois la CU, sans contraception (les deux autres fois, l'avait eu en pharmacie) ; une fille de 18
ans originaire du Rhône, l'utilisant pour la seconde fois, après un oubli de comprimé.
Difficultés rencontrées lors de délivrance, gratuité pour les mineures
Dans deux cas, c'est l'ami de la jeune fille qui s'est rendu dans la pharmacie pour l'acheter. La délivrance a
été payante, bien que les filles soient mineures dans ces deux cas.
Une assez faible proportion de l'échantillon interrogé a rencontré des difficultés pour obtenir la CU à la
pharmacie (11,9 % soit 14 filles sur 118). Les filles mineures ont rencontré plus souvent des difficultés
pour obtenir la CU que les majeures (20,5 % versus 7,6 % ; p=0.04).
La fréquence des difficultés rencontrées ne diffère pas de façon significative en fonction de l'origine
géographique des appelantes, mais elle semble plus rare à Paris.
Sur les 38 filles mineures ayant répondu au questionnaire, la moitié a obtenu cette contraception
gratuitement. Cette délivrance gratuite semble liée à la localisation géographique : ainsi, dans cet
échantillon, la plupart des appelantes mineures originaires de Paris l'ont obtenue gratuitement.
Certaines mineures interrogées ne savaient pas qu'elle pouvait obtenir la CU gratuitement et n'ont donc
pas précisé leur âge. D'autres l'ont précisé mais le pharmacien n'en a pas tenu compte et les a fait payer.
Enfin certains pharmaciens ont essayé de dissuader les jeunes filles de recourir à la contraception
d'urgence en leur expliquant qu'elle était dangereuse pour leur santé.
Explications et renseignements fournis par le pharmacien
La délivrance de la CU est plus souvent accompagnée d'explications quand elle s'adresse à une mineure
(82.1% versus 70%), d'un dépliant (53.9% versus 37.5%), du conseil de consulter pour prendre une
contraception régulière (51.3% versus 35.1%), de la délivrance d'une adresse de consultation (20.5%
versus 5.1%, p=0.010). Les explications concernent le risque de SIDA et des autres MST sont rarement
données, mais un peu plus souvent aux mineures qu'aux majeures (respectivement dans 23.1% versus
15.6%).
Sur l'ensemble de l'échantillon, les explications sont un peu plus fréquemment données en province
(83.3% des cas) ou en banlieue (75% des cas) qu'à Paris (59.1% des cas, p=0.06).
On ne constate pas de différence en fonction de l'origine géographique pour ce qui concerne la délivrance
d'un dépliant ou l'incitation à consulter (bien que cette incitation soit un peu plus rarement faite en
province).
Pour les filles mineures, l'origine géographique de l'appelante est déterminante pour ce qui concerne la
délivrance d'une adresse de consultation : celle-ci est en effet beaucoup plus rare en province (8.7%
versus 33.3% en banlieue et 60% à Paris, p=0.03).
Les informations sur le SIDA et les autres IST sont encore plus rarement données en banlieue (dans 5%
des cas contre 20% des cas en province et à Paris), et ce, aussi bien pour les mineures que pour les
majeures.

ACTIONS D’INFORMATION SUR LA CONTRACEPTION D’URGENCE MENEES
PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
Si la base législative autorisant la délivrance des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence
pour les mineures désirant garder le secret, sans prescription médicale obligatoire et gratuitement dans les
pharmacies est l’article L. 5134-1 (Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000), les règles organisant les
modalités de la délivrance dans les pharmacies ont été définies plus tardivement. C’est en effet le décret
n° 2002-39 du 9 janvier 2002 qui fixe les conditions de la délivrance à titre anonyme et gratuit de la
contraception d’urgence aux mineures par les pharmaciens d’officine.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a accompagné la sortie de ce décret en publiant dès le 17
janvier 2002 un dossier d’information détaillé relatif à ce moyen de contraception, dans le bulletin de
l’ordre des pharmaciens. Dans ce dossier figure un rappel du dispositif dont les objectifs sont de faciliter
l’accès des femmes et des couples aux médicaments ayant pour but la contraception d’urgence. A la date
de publication du décret, seul un médicament entre dans ce dispositif.
La délivrance par le pharmacien s’effectue qu’il y ait eu prescription médicale ou non. Elle s’effectue à
titre gratuit pour les mineures, en préservant leur anonymat. La minorité à laquelle est subordonnée la
gratuité de la délivrance est justifiée par la simple déclaration orale faite au pharmacien par l’intéressée.
Le décret définit également les modalités de facturation telles qu’elles sont détaillées dans le chapitre de
la Caisse nationale d’Assurance Maladie.
L’article premier de ce décret indique très clairement que le rôle du pharmacien ne se limite pas à la seule
délivrance de la contraception d’urgence. Celle-ci doit être précédée d’un entretien qui doit permettre au
pharmacien d’engager un dialogue avec la jeune fille. Il lui faut s’assurer que la situation de la personne
mineure correspond aux critères et aux conditions d’utilisation de la contraception d’urgence.
Au cours de cet entretien le pharmacien doit apporter une information sur l’accès à une contraception
régulière et sur les moyens de prévenir une infection sexuellement transmissible.
Il doit en outre orienter la jeune fille pour organiser un suivi médical vers un centre de planification ou
d’éducation familiale. Enfin, l’information de la jeune fille est complétée par la remise d’une brochure
d’information qui lui est remise au cours de l’entretien.
Pour aider les pharmaciens dans la démarche informative et éducative qui leur est confiée, le Conseil
national de l'Ordre des Pharmaciens, par l’intermédiaire du comité d’éducation sanitaire et sociale de la
pharmacie française (CESSPF), s’est associé à la Caisse nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
salariés (CNAM-TS) pour élaborer un document attractif, support des messages éducatifs à délivrer. Ces
documents ont été adressés à tous les pharmaciens qui ont en outre été informés qu’ils pouvaient se
réapprovisionner auprès du CESSPF.
Des difficultés d’ordre technique ont pendant quelques mois entraîné un retard dans le remboursement des
boîtes aux officines par les caisses primaires d’assurance maladie. Ces difficultés ont pu se traduire par
une moins bonne application du dispositif de délivrance de la contraception d’urgence à titre gratuit aux
mineures par les pharmaciens. Elles ont été résolues en juin et le Conseil national de l’Ordre des
Pharmaciens a jugé opportun de rappeler, dans le bulletin de l’ordre du 18 juillet, les modalités de
dispensation de la contraception d’urgence aux mineures. Ce rappel prenait toute son importance pendant
la période estivale car certains pharmaciens pouvaient être amenés à faire face à une demande accrue au
moment où les établissements d’enseignement scolaires sont fermés. Les 27000 pharmaciens et les 28 000
pharmaciens assistants ont été destinataires de ce bulletin.
Enfin, le Conseil national de l’Ordre met à la disposition des pharmaciens un site Internet sur lequel
peuvent être consultées des fiches d’information relatives à la contraception d’urgence, et plus
généralement à l’ensemble des méthodes contraceptives.

Afin de connaître l’impact de ces actions auprès des pharmaciens, une enquête a été réalisée au cours de
l’année 2002 par le laboratoire HRA Pharma auprès de pharmaciens en province et à Paris sur les
conditions de délivrance gratuite de la contraception d’urgence aux jeunes filles mineures. Les résultats
de cette enquête ponctuelle ayant montré une différence de pratique professionnelle entre les pharmaciens
parisiens et leurs confrères de province, le Conseil régional de l’Ordre a attiré une nouvelle fois
l’attention de la totalité des pharmaciens de Paris sur la nécessité de respecter les modalités de délivrance
et a insisté sur l’importance du rôle du pharmacien en matière d’information et d’orientation des mineures
pour organiser une prise en charge médicale ultérieure. Pour que les pharmaciens orientent correctement
les mineures, il a joint à ce courrier les coordonnées des centres de planification ou d’éducation familiale
du département.
Malgré les efforts de communication menés par le Conseil de l’Ordre de l’Ordre des pharmaciens, une
seconde enquête ponctuelle réalisée à Paris montre qu’à la fin de l’année 2002, moins de la moitié des 40
pharmaciens auprès de qui une mineure a sollicité une contraception d’urgence l’ont effectivement
délivrée. L’explication la plus fréquemment donnée pour expliquer ce refus a été que le pharmacien n’en
disposait pas dans son officine.
Une enquête de plus grande ampleur a été menée en Alsace(4), à l’initiative de la DRASS, dans le cadre de
la commission régionale de la naissance, auprès de 279 pharmaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce qui
représente un taux de réponse de 61%.
Ses résultats permettent d’appréhender les pratiques des pharmaciens au regard d’une demande de
contraception d’urgence émanent de jeunes filles mineures.
Les 279 pharmaciens inclus dans l’étude, 2 ont indiqué qu’ils refusent de délivrer le Norlevo®, ce qui est
contraire à la législation. En conséquence les données de l’enquête concernent les pratiques de 277
pharmaciens. Les objectifs de l’enquête étaient d’obtenir des renseignements sur le déroulement et le
contenu de l’entretien avec une mineure, d’évaluer le niveau d’information du pharmacien sur la
contraception d’urgence, de savoir si un réseau était constitué avec les autres professionnels et enfin de
permettre aux pharmaciens de faire des suggestions sur ce dispositif.
Il ressort de cette enquête qu’environ un tiers des pharmaciens demande systématiquement à la jeune fille
si elle est mineure, un tiers le demande " souvent " ou " toujours " mais un tiers ne le demande jamais.
Ainsi si le jeune fille ne sait pas que la délivrance de la contraception d’urgence est gratuite pour les
mineures ou si elle n’ose pas en parler spontanément au pharmacien, elle ne bénéficie pas de ce dispositif.
Parmi les 277 réponses recensées, 5,7% des pharmaciens demandent en outre aux jeunes filles de prouver
leur minorité alors que le décret ne prévoit que la simple déclaration orale de la jeune fille.
Les raisons du recours à une contraception d’urgence par les mineures ont été étudiées. On retrouve
l’absence de contraception au moment du rapport sexuel ainsi que des accidents de méthode (rupture d’un
préservatif et oubli de la pilule). Globalement un pharmacien sur deux déclare demander à la femme si
elle a recours à une contraception régulière, ce qui lui permet, si cela n’est pas le cas, de donner des
informations à la femme sur le caractère exceptionnel de ce type de contraception et sur l’intérêt de se
renseigner rapidement auprès d’un médecin.
Les modalités de déroulement de l’entretien ont également fait l’objet de questions. 60% des pharmaciens
ayant indiqué avoir délivré cette contraception à une mineure depuis la sortie du décret de janvier 2002,
déclarent réaliser systématiquement cet entretien et plus de 25% des pharmaciens interrogés réalisent
l’entretien quel que soit l’âge de la femme.
Les raisons invoquées pour justifier l’absence d’entretien sont en premier lieu que les jeunes filles ne
souhaitent pas échanger sur ce thème, qu’elles éprouvent de la gêne, ensuite que l’organisation de la
pharmacie ne permet pas d’échanges discrets et enfin, biens que moins souvent évoqué, que le
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pharmacien manque de temps. Les points les plus souvent abordés au cours de cet échange entre le
pharmacien et la jeune fille sont les conditions d’utilisation de la contraception d’urgence, le mode
d’utilisation et enfin l’intérêt d’adopter une contraception régulière. Le dépistage des infections
sexuellement transmissibles reste le sujet le moins abordé parce que le pharmacien s’estime
insuffisamment informés sur ce thème.
La brochure d’information, conjointement élaborée par le CESSPF et la CNAM-TS, est distribuée par 61
% des pharmaciens mais ils sont 55,6% à déclarer ne pas savoir où se les procurer, alors que la brochure
comporte l’adresse du CESSPF qui s’est engagé à les réapprovisionner sur simple demande.
Enfin les sources d’information les plus fréquemment citées par les pharmaciens de cet échantillon sont
par ordre de fréquence les journaux professionnels des pharmaciens (80,4 %), la CNAMTS (67,8%), le
Conseil de l’Ordre des pharmaciens (53 %).
Les pharmaciens enquêtés indiquent enfin qu’ils manquent d’informations sur le dépistage et le traitement
des infections sexuellement transmissibles et disent ne pas connaître les adresses des centres de
planification ou d’éducation familiale.
En conclusion les auteurs de l’enquête estiment que les pharmaciens sont relativement isolés des autres
professionnels de santé, qu’il sont rarement sollicités pour intervenir dans le cadre d’actions de santé
destinées aux adolescents ce qui leur permettrait d’acquérir un langage commun et de partager les mêmes
objectifs.

ANALYSE DES DONNEES
Au delà du bilan chiffré réalisé par les différents acteurs associés à la mise en œuvre de ce dispositif, ce
rapport est l’occasion de s’interroger sur l’impact des dispositions contenues dans la loi relative à la
contraception d’urgence, en terme d’amélioration d’accès de la population féminine à ce type de
contraception et en terme de modifications des pratiques des professionnels de santé.
Bien qu’ayant permis à un nombre important de jeunes filles mineures un accès rapide et direct à la
contraception d’urgence, le dispositif est encore perfectible. L’analyse des données contenues dans ce
rapport permet de mettre en évidence les aspects du dispositif qui doivent être améliorés car ils sont peu
ou mal appliqués.
Enfin seront présentées des recommandations émanant des différents professionnels impliqués dans la
mise en œuvre de ces mesures pour accroître encore l’accès à la contraception d’urgence au cours de
l’année 2003 afin de prévenir les grossesses non désirées. L’accent sera mis en particulier sur la nécessité
de disposer de données statistiques et épidémiologiques fiables et actualisées en matière d’interruptions
volontaires de grossesse pour pouvoir évaluer les actions menées et définir de nouvelles orientations.
I Effets positifs du dispositif
1-1 sur la population générale :
Le dispositif prévu par la loi du 13 décembre 2000 et repris dans la loi du 4 juillet 2001 a pour objectif de
faciliter l’accès de la population à la contraception d’urgence, méthode de rattrapage conseillée lorsqu’il
existe un rapport sexuel non protégé ou lorsqu’un accident de contraception survient. Si la proportion des
femmes déclarant utiliser une méthode contraceptive est élevée, trois femmes sur quatre, il convient
toutefois de rappeler que l’utilisation des méthodes contraceptives nécessite une certaine vigilance, qu’il
s’agisse de méthodes qualifiées de fiables (pilule par exemple) ou des méthodes basées sur une
planification des rapports sexuels ou de précautions à prendre lors de ceux-ci.
Si l’apparition de la pilule a été synonyme de liberté pour les générations des années 70, ce sont parfois
ses contraintes d’utilisation qui prévalent actuellement chez les femmes plus jeunes. A partir des données
d’une enquête réalisée par l’INED en 1988, on dénombrait 42 % d’utilisatrices ne déclarant aucun oubli,
34 % déclarant un oubli de manière exceptionnelle et 24 % déclarant un oubli de temps en temps. Une
étude récente réalisée auprès de gynécologues de 6 régions témoigne de chiffres de difficultés
d’observance encore plus élevés.
Les résultats les plus récents, enquête COCON, montrent que 60 % des femmes âgées de 20 à 44 ans de
cet échantillon, utilisent la pilule (ces chiffres arrivent à 86 % entre 20 et 24 ans et concernent également
83 % des jeunes de 18- 19 ans). Elles sont 23 % à utiliser un stérilet et le recours à ce moyen de
contraception semble stable depuis 1994. Les autres méthodes contraceptives réversibles sont utilisées par
16 % de la population, le préservatif représentant 2/3 de ces méthodes. Ces premiers résultats confirment
une médicalisation croissante de la contraception en France.
Dans ce contexte, la contraception d’urgence vient élargir l’éventail des moyens contraceptifs déjà
disponibles. Sa particularité réside dans son accès direct en pharmacie, sans prescription médicale, pour
l’ensemble des femmes.
L’évolution des ventes des deux médicaments depuis leur commercialisation est intéressante à étudier.
Tétragynon®, médicament soumis à prescription médicale obligatoire car associant des œstrogènes à un
progestatif, a vu ses ventes diminuer régulièrement de 39 000 boîtes en 2000 à 28 000 en 2001 puis à 15
900 au 30 novembre 2002.
En revanche, Norlevo®, délivré avec ou sans prescription médicale, a vu ses ventes progresser de 570
000 boîtes en 2000 à 625 000 boîtes en 2001 et à près de 660 000 boîtes au 30 novembre 2002.
Si l’on regarde de plus près le mode d’accès à la contraception d’urgence, on s’aperçoit que 45 710 boîtes
de Norlevo® ont été facturées à l’Assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2002 tandis que sur

le même période 471 552 boîtes figurent au répertoire du GERS. Cela signifie qu’environ 90% des boîtes
ont été délivrées en dehors d’une prescription médicale. A ces chiffres il convient d’ajouter, pour la même
période, 11 956 boîtes de Tetragynon® qui ont par ailleurs été facturées à l’Assurance maladie.
On constate donc que la mise à disposition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence,
délivrés sans prescription médicale obligatoire, répond à une réelle demande des femmes. La progression
des ventes a été rapide en 1999, en se situant chaque mois entre 45 000 et 50 000 boîtes, elle se situe entre
50 000 et 55 000 en 2001 et aux alentours de 60 000 boîtes en 2002. Ces données sont issues du
groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) et donnent le chiffre exhaustif des
ventes réalisées en pharmacie.
Ces chiffres donnent des indications purement quantitatives. Cependant, le fait que ces médicaments
soient délivrés en pharmacie garantit en théorie qu’une information sur le caractère spécifique de ce type
de contraception est réalisée par le pharmacien. Celui-ci a en effet un devoir de conseil sur les
médicaments qu’il délivre, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à prescription médicale. Dans
ce cas précis, il est important de préciser aux femmes que l’efficacité de la contraception d’urgence est
liée à la rapidité de la prise après un rapport sexuel non ou mal protégé. Ainsi, si son efficacité est de 95%
lorsqu’elle est utilisée dans les vingt quatre heures, elle n’est plus que de 85% si elle est utilisée entre
vingt quatre et quarante huit heures et de 58% si elle est utilisée entre quarante huit et soixante douze
heures.
Les données de pharmacovigilance(5) concernant les médicaments ayant pour but la contraception
d’urgence sont très peu nombreuses. Un élément important à prendre en compte paraît être la survenue de
grossesses extra-utérines.
Les autorités britanniques ont, le 31 janvier 2003, informé les professionnels que, sur deux cent échecs de
contraception d’urgence ayant entraîné la poursuite de la grossesse, douze cas de grossesses extra-utérines
ont été recensés, sans que l’on connaissance le nombre total de femmes ayant utilisé ces médicaments.
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, interrogée sur ce sujet, vient de rappeler
que le taux de notification des grossesses non désirées, des grossesses ectopiques et d’évènements
thromboemboliques est extrêmement faible. Depuis la commercialisation de la contraception d’urgence,
sur trois millions de conditionnements vendus, trente grossesses non désirées, dont neuf grossesses extra
utérines, ont été rapportées. Il convient de mettre ce chiffre en rapport avec le taux des grossesses extra
utérines en population générale qui est de un pour cent.
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rappelle les informations concernant
l’utilisation de ces médicaments et la conduite à tenir après leur prise. Celle-ci doit intervenir le plus tôt
possible après le rapport non ou mal protégé et au plus tard soixante douze heures après celui-ci. En cas
de retard de règles de plus de cinq jours, de saignements, de douleurs anormales, il est nécessaire de
réaliser un test de grossesse. Enfin, la possibilité de survenue d’une grossesse extra utérine doit être
évoquée en cas d’échec du traitement, notamment chez des femmes ayant un antécédent de ce type de
grossesse ou de chirurgie tubaire ou encore une inflammation des trompes.
Ainsi, si chaque pharmacien remplit correctement son rôle dans le cadre du dispositif mis en place, toute
personne demandant à bénéficier de la contraception d’urgence reçoit une information sur le caractère
spécifique de ce moyen de contraception, sur les principes de surveillance du traitement, sur l’intérêt
d’adopter une contraception régulière mais aussi sur la manière de prévenir une infection sexuellement
transmissible, en particulier une infection à VIH.
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Il est utile de rappeler que le code de la santé publique, dans son article R 5144-19, précise les obligations de
signalement par les professionnels de santé, d’un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un
médicament.

1-2 sur les mineures.
Les dispositions de la loi relative à la contraception d’urgence traduisent la volonté du Législateur de voir
diminuer le nombre des grossesses non désirées chez les jeunes filles et donc de prévenir les avortements.
Rien n’est en effet plus traumatisant pour une adolescente que de commencer sa vie par une interruption
volontaire de grossesse. Il faut donc pouvoir agir rapidement et c’est pourquoi l’accès à la contraception
d’urgence a été rendu possible dans les établissements d’enseignement du second degré, lorsque la
situation de la jeune fille présente un caractère d’urgence ou de détresse caractérisée. L’accès a également
été organisé dans les pharmacies afin de prendre en considération d’une part le fait que tous les lycées et
collèges ne disposent pas de postes d’infirmière et d’autre part que cet accès est inopérant pendant les
périodes de congés scolaires. Afin que le coût de ce médicament ne constitue pas un obstacle, un
dispositif de prise en charge a été organisé de telle manière que la délivrance aux mineures soit gratuite.
1-2-1 L’accès a la contraception d’urgence dans les établissements d’enseignement du second degré :
Les données recueillies par le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche
établissent que 15 171 collégiennes et lycéennes ont pris contact avec une infirmière scolaire au sujet de
la contraception d’urgence, pendant l’année scolaire 2001-2002. Les données émanant du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales sont moins précises mais témoignent
cependant de demandes de plus en plus nombreuses, quoique faibles au regard de celles enregistrées par
l’Education nationale, de contraception d'urgence auprès des infirmières.
Les infirmières scolaires sont donc de réels relais qui viennent s’ajouter aux professionnels susceptibles
d’intervenir auprès des adolescents. Ceux-ci disposent en effet sur l’un de leurs lieux de vie, d’écoute, de
conseils et d’informations adaptés sur la contraception en général, sur la prévention des grossesses non
désirées ainsi que sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. La proximité de ces
professionnels vis à vis des élèves leur permet en outre de mettre à profit ces rencontres pour aborder
d’autres thèmes relatifs à la santé, à la prévention et à l’éducation pour la santé et notamment ceux qui
concernent la connaissance du fonctionnement de leur corps, la consommation de tabac, d’alcool ou
encore la nutrition.
Des actions de formation ont été engagées pendant l’année scolaire 2001-2002 pour permettre, en
particulier aux infirmières scolaires, de mettre à jour leurs connaissances sur les différents aspects de la
contraception. La Direction de l’enseignement scolaire a organisé des regroupements inter académiques
dont l’objet était la contraception d’urgence. Ils ont été organisés durant le dernier trimestre de l’année
2001 et ont concerné les infirmières et infirmiers conseillers techniques des Recteurs et des Inspecteurs
d’académie, les infirmiers et infirmières d’établissement. Ces formations, faisant intervenir des
professionnels de santé, comportaient une mise à jour des différentes méthodes contraceptives. Elles ont
en outre permis de préciser le rôle et la place de l’infirmière d’établissement dans le suivi et
l’accompagnement des élèves.
Des réunions régionales de prévention destinées aux infirmières des établissements relevant de
l’enseignement agricole ont été coordonnées par le ministère chargé de l’Agriculture. L’ensemble des
régions a bénéficié de ces réunions qui, au delà des infirmières, ont concerné les conseillers principaux
d’éducation, les enseignants, les documentalistes et tout professionnel intervenant dans la mise en place
des modules spécifiques sur la santé, la sexualité ou les modules de prévention.
L’administration de la contraception d’urgence a trouvé une indication chez près de 10 000 élèves
scolarisés dans les établissements relevant du ministère chargé de l’Education nationale. Dans ces cas qui
ont été considérés comme relevant de l’urgence ou de la détresse, une prise en charge et un suivi de
l’élève ont été systématiquement organisés, soit par l’infirmière scolaire seule soit conjointement par
celle-ci et un représentant d’un centre de planification ou d’éducation familiale.
La délivrance de la contraception d’urgence ne constitue donc pas un acte isolé mais est incluse dans une
prise en charge globale associant conseils, surveillance de l’efficacité de la méthode, orientation pour
l’organisation d’une prise en charge médicale ultérieure, information sur les infections sexuellement

transmissibles et sur les possibilités de les prévenir. En outre dans le cadre de ces entretiens, l’infirmière
propose aux adolescents d’entrer en contact avec les parents ou les incite à dialoguer avec eux.
Les demandes de contraception d’urgence concernent en majorité des lycéennes, c’est à dire des jeunes
filles dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans. Cette tranche d’âge est retrouvée également dans l’enquête
réalisée par Fil Santé Jeunes. Cette information est conforme aux données concernant l’âge médian
auquel les adolescents ont leur premiers rapports sexuels qui se situe aux environs de 17 ans pour les filles
comme pour les garçons(6), âge qui a peu évolué ces dernières années.
Les adolescentes ont eu recours au Norlévo® pour pallier le défaut de contraception lors des premiers
rapports ou un accident de préservatif. Actuellement, 12,2 % des jeunes filles et 8,4 % des garçons ont
leurs premiers rapports sexuels sans contraception. Les données recueillies dans le cadre de la rédaction
de ce rapport ne permettent pas de connaître la proportion de jeunes filles qui ont recours plusieurs fois à
la contraception d’urgence.
Dans l’enquête réalisée par Fil Santé Jeunes, cette proportion est minime. Le sentiment de certains
pharmaciens est que certaines jeunes filles y ont recours plusieurs fois. Ce sentiment semble partagé par
quelques infirmières scolaires. Ces informations ne sont pas validées et il serait utile à l’avenir de pouvoir
disposer de données qualitatives sur cet aspect particulier.
Si près de 10 000 jeunes filles ont bénéficié de la contraception d’urgence pendant l’année scolaire
étudiée, le dispositif a permis à plus de 15 000 adolescentes qui se sont adressées aux infirmières scolaires
de recevoir des informations adaptées à leur situation et ont été sensibilisées à la nécessité d’adopter une
contraception régulière. Au delà de ces 15 000 collégiennes et lycéennes, on peut penser qu’elles sont
encore plus nombreuses à savoir que dorénavant elles ont des professionnels de santé disponibles au sein
des collèges et lycées, susceptibles de leur donner des informations individuelles adaptées et de les
orienter en tant que de besoin vers d’autres professionnels de santé.
Ce dispositif a permis aux infirmières scolaires d’être identifiées comme professionnelles référentes sur
les aspects relevant de la prévention et de la promotion en santé dans les établissements scolaires. Il a
également permis que s’établisse un travail en réseau avec les acteurs locaux impliqués dans le dispositif
de prévention des grossesses non désirées, qu’il s’agisse des pharmaciens ou des professionnels
intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale. Ce dernier partenariat est tout
particulièrement intéressant à développer au sein des établissements d’enseignement du second degré qui
vont être amenés, dans le cadre de la loi du 45 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse
et à la contraception, à mettre en œuvre des séances d’information et d’éducation à la sexualité.
Des difficultés subsistent cependant dans les collèges et les lycées non dotés de postes d’infirmières ou
dans lesquels la présence de celle-ci est intermittente surtout lorsqu’ils sont situés dans des zones
géographiques isolées.
1-2-2 L’accès à la contraception d’urgence dans les pharmacies.
Contrairement à ce qui s’est produit dans les établissements d’enseignement du second degré, la mise en
œuvre de l’accès gratuit à la contraception d’urgence pour les mineures a été plus tardive. Ce n’est en
effet qu’à partir de la publication du décret relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant
pour but la contraception d’urgence, le 9 janvier 2002, que le dispositif a pu se mettre en place.
La CNAM-TS a alors publié, dès le 16 janvier, une circulaire d’application détaillant les conditions de
délivrance par les pharmaciens d’officine. La mise en œuvre de cette partie du dispositif est très récente et
la montée en charge s’est faite progressivement jusqu’au mois de juin, mois à partir duquel les difficultés
de télétransmission des feuilles de soins concernant la délivrance à titre gratuit des médicaments ont été
résolues.
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Pour aider les pharmaciens dans leur tâche, le Conseil national de l’Ordre a fait paraître -dans le numéro
229 des Nouvelles pharmaceutiques du 17 janvier 2002- un dossier rappelant les points importants du
décret que sont les modalités de recueil de l’anonymat, les modalités de facturation des boîtes délivrées
gratuitement, les modalités d’information des jeunes filles. Il détaillait, outre ce rappel réglementaire, la
conduite à tenir devant une demande de contraception d’urgence, les conseils de bon usage de ce
médicament, les conseils sur la conduite à tenir après usage de ce type de contraception. Ces documents
ont été adressés à chaque officine dès le début de l’année 2002, précisant qu’il serait répondu à toute
demande de réapprovisionnement adressée au Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie
française.
La Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés et le Conseil national de l’ordre se sont
unis pour élaborer avec des professionnels impliqués dans le domaine de la contraception, des documents
visant à apporter aux jeunes filles le plus grand nombre d’informations sur les modalités d’utilisation de la
contraception d’urgence. Conçue comme un support aux messages éducatifs à délivrer, cette brochure est
remise à chaque mineure sollicitant une contraception d’urgence.
Il convient de souligner qu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, les outils de
communication destinés à l’information des professionnels et des jeunes filles étaient immédiatement
opérationnels.
Les données relatives au nombre de boîtes de Norlevo® facturées à l’Assurance maladie dans le cadre du
dispositif de délivrance aux mineures font état de 25 155 boîtes pour la période allant de janvier au 31
août 2002. Ces données montrent une progression régulière à compter de la mise en œuvre du dispositif,
au début de l’année. Afin d’essayer de connaître l’âge des mineures qui sollicitent une contraception
d'urgence, la CNAM-TS a demandé aux pharmaciens de recueillir, lorsque c’est possible, l’âge des
mineures sur déclaration de celle-ci. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation de santé
publique afin de mieux orienter à l’avenir les messages d’information sur la contraception. Cette question
était vraisemblablement difficile à poser par les pharmaciens et difficile à entendre de la part des jeunes
filles dans le cadre de l’anonymat, car seulement 1500 dates de naissance ont été renseignées. La grande
majorité (85%) des demandes concernait des mineures de 15 à 18 ans et ces données sont concordantes
avec celles recueillies par les infirmières scolaires ou encore celles recueillies dans le cadre de l’enquête
réalisée par Fil Santé Jeunes.
Cependant il est vraisemblable que ces chiffres ne soient pas le reflet exact de l’ensemble des délivrances
réellement effectuées en pharmacie. On sait en effet que toutes les jeunes filles mineures ne sont pas
suffisamment informées que la contraception d’urgence leur est accessible gratuitement.
Certains autres affirment que les jeunes filles préfèrent régler directement le médicament pour écourter
l’entretien avec le pharmacien ou encore par crainte d’être interrogée sur son identité. Parfois ce ne sont
pas les jeunes filles qui se présentent à la pharmacie, mais elles envoient leur compagnon, une amie ou un
membre de leur famille. Enfin, les difficultés techniques liées à la télétransmission des feuilles de soins
n’ont été résolues qu’au mois de juin. Ce dernier facteur peut avoir incité les pharmaciens à ne pas
proposer le médicament gratuitement avant cette date.
Au total, l’accès sans prescription obligatoire et la gratuité de ce moyen de contraception, ont permis au
minimum à 35 000 jeunes filles de bénéficier de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence.
Ainsi que le souhaitaient les Parlementaires, la délivrance à titre gratuit de ces médicaments en pharmacie
a permis aux jeunes filles d’y accéder, y compris pendant les congés scolaires, sans que leur coût
constitue un obstacle. L’intérêt essentiel de la réalisation de ce bilan est d’étudier si ce nouveau type de
contraception a un impact sur la réduction du nombre d’interruptions volontaires de grossesses chez les
mineures et si oui de le mesurer. Malheureusement les statistiques concernant le nombre total
d’interruptions volontaires de grossesse et la répartition de celles-ci en fonction des âges des femmes ne
sont pas disponibles pour les années concernées par la mise en œuvre de ce dispositif. Les dernières
données disponibles remontent en effet à l’année 1998. Depuis lors, le passage de la saisie manuelle des
données figurant dans les bulletins statistiques d’interruption volontaire de grossesse à une saisie optique

se heurte à des difficultés non résolues et il n’est pas possible de prévoir quand les données postérieures à
1998 seront disponibles.
Il devrait néanmoins être possible de disposer des données issues du programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI) concernant l’année 2001. Ces données, ainsi que celles issues des
statistiques annuelles d’activité fournies par les établissements de santé (SAE), permettront de connaître
le nombre d’interruptions volontaires de grossesse réalisées dans les établissements de santé publics et
privés, la répartition par tranche d’âge des femmes ainsi que la méthode utilisée. Ces données statistiques
concernant l’activité des établissements ne permettront pas d’obtenir de données socio-démographiques
concernant les femmes qui ont recours à une interruption volontaire de grossesse. Pour mémoire, en 1998,
214 000 IVG ont été réalisées. En ce qui concernait les jeunes filles de 15 à 18 ans, le taux d’interruptions
volontaires de grossesse atteignait le chiffre de 7 pour mille (en 1990, 6 pour mille).
II Des efforts sont encore nécessaires pour répondre correctement à la mise en œuvre du dispositif .
Le bilan réalisé dans les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’Education nationale
montre que l’information concernant la contraception d’urgence passe aussi bien auprès des
professionnels que des élèves comme en témoigne le nombre de demandes qui augmente régulièrement.
Néanmoins des difficultés subsistent dans les établissements dépourvus de poste d’infirmière ainsi que
dans les établissements situés en zone rurale. Le partenariat avec les professionnels de santé extérieurs au
milieu scolaire représente un moyen de répondre à ces difficultés et son développement devrait être un
objectif prioritaire des chefs d’établissement.
Le bilan réalisé dans les établissements relevant du ministère chargé de l’Agriculture devrait être
généralisé à tous les établissements relevant du secteur public. En effet les données recueillies durant
l’année scolaire 2001-2002 n’ont concerné qu’une centaine d’établissements sur les 216 qui existent. Au
total 113 demandes de contraception d’urgence ont été enregistrées et 107 collégiennes et lycéennes ont
effectivement bénéficié du médicament.
Ces chiffres apparaissent très faibles au regard de ceux enregistrés au sein des établissements dépendant
du ministère de l’Education nationale, même si on tient compte du moins grand nombre d’élèves qui y
sont scolarisés.
Il est nécessaire de mettre en place un recueil d’informations précis et exhaustif.
Le partenariat avec les professionnels de santé, pharmacien, professionnels exerçant en centre de
planification ou d’éducation familiale, doit être recherché d’autant plus que la grande majorité des
établissements accueillant ces élèves fonctionnent en internat et que les difficultés d’accès à la
contraception d’urgence semblent y être majorées.
Ce travail en partenariat est particulièrement important à construire car un état des lieux concernant
l’implantation des centres de planification ou d’éducation familiale et réalisé par les services du ministère
de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait apparaître de grandes différences.
L’organisation de ces centres relève du service départemental de protection maternelle et infantile, placé
sous l’autorité du Président du Conseil général.
Leur implantation illustre parfaitement les difficultés d’accès que peuvent rencontrer les jeunes filles et
les femmes selon le département dans lequel elles résident (annexe VI). C’est ainsi qu’en 2002, on
constate qu’un département ne met à la disposition de la population qu’un centre de planification alors
qu’à l’extrême inverse, un autre département met à la disposition de la population 112 centres.
Les bilans qui ont été présentés ne concernent que les établissements qui relèvent du secteur public.
Aucun recueil n’a été effectué dans les établissements privés alors qu’ils sont soumis à la même
réglementation et qu’il serait utile d’y étudier les modalités d’application du dispositif.
Ils ne concernent pas non plus les établissements d’enseignement du second degré situés dans les
départements d’outre-mer alors que les grossesses non désirées aboutissant à des interruptions volontaires
de grossesse y sont plus nombreuses. Il est nécessaire que le recueil des informations soit organisé dans

les établissements accueillant des collégiennes et des lycéennes et qu’un partenariat avec les
professionnels de santé locaux soit mis en œuvre. Certains départements d’outre-mer font actuellement de
gros efforts pour sensibiliser les professionnels impliqués dans ce dispositif afin de réduire le nombre de
grossesses non désirées chez les mineures. L’accès à la contraception d’urgence en milieu scolaire, dans
les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les pharmacies est un des éléments
susceptible d’apporter une réponse à cette difficulté.
En ce qui concerne la délivrance de la contraception d’urgence par les pharmaciens, il convient de
souligner que le dispositif est de mise en œuvre récente et qu’en moins de 6 mois il a néanmoins permis à
25 000 jeunes filles de trouver une réponse en urgence à leurs difficultés. Cependant, si certains
pharmaciens ont rapidement pris conscience de l’importance de leur rôle dans ce dispositif de santé
publique, il est établi que la pratique de certains autres n’est pas en conformité avec la législation.
Certains pharmaciens opposent un refus à toute demande de contraception d’urgence, qu’elle émane
d’une personne majeure ou d’une mineure. Certains autres font régler aux mineures leur médicament
alors que la loi prévoit sa gratuité. Il peut dans ce cas s’agir d’un refus de délivrer le médicament à titre
gratuit ou d’un défaut d’information qui prive la mineure du bénéfice de la gratuité.
Les données émanant de l’enquête réalisée par Fil Santé Jeunes, du bilan réalisé dans les établissements
recevant des collégiennes et des lycéennes ou encore de l’enquête réalisée en Alsace sous l’égide de la
DRASS font apparaître que l’entretien prévu dans le cadre du dispositif n’est pas systématiquement
réalisé. Or c’est justement au cours de cet entretien que sont délivrées les informations qui permettent aux
mineures de modifier leur comportement en matière de contraception et de prévention des infections
sexuellement transmissibles.
Il est nécessaire enfin de mener des études épidémiologiques afin d’estimer le nombre de femmes qui, se
trouvant en situation d’interruption volontaire de grossesse, auraient pu bénéficier de la contraception
d’urgence et de comprendre les raisons de sa non utilisation. La connaissance de ces informations
devraient permettre de mieux définir ultérieurement les actions de santé publique à mener. De manière
plus générale il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de pouvoir disposer de données sur les
pratiques contraceptives de la population française.

PROPOSITIONS
Erreur! Signet non défini.1. Poursuivre le recueil des informations, initialement prévu au 31
décembre 2002, pendant l’année 2003 et faire évoluer le recueil d’informations mis en place dans
les établissements d’enseignement du second degré, pour y intégrer des données qualitatives.
En effet, leur recueil dans les établissements d’enseignement du second degré dépendant du ministère de
la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche et du ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales a concerné l’année scolaire 2001-2002. Le recueil
réalisé par la Caisse nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés n’a concerné que les huit
premiers mois de l’année 2002. Ce dispositif est de mise en œuvre récente et son fonctionnement peut être
amélioré pour assurer un accès à la contraception d’urgence de qualité pour l’ensemble des mineures.
Aux bilans quantitatifs qui ont été réalisés dans les établissements d’enseignement du second degré
relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’agriculture, il
conviendrait d’ajouter en 2003 un volet qualitatif dont les données permettraient de mieux cerner le
parcours des élèves amenées à demander une contraception d’urgence. La connaissance des besoins
exprimés par ces adolescents permettrait d’ajuster les actions à mener ultérieurement.
Le bilan d’application de la loi relative à la contraception d’urgence n’a concerné que les établissements
publics. Il serait intéressant de voir comment est appliqué ce dispositif dans les établissements privés qui
sont soumis à la même législation.
2 - Disposer de données fiables et actualisées concernant le nombre d’interruptions volontaires de
grossesse.
L’objectif principal de la loi relative à la contraception d’urgence est de permettre une réduction du
nombre de grossesses non désirées et par conséquent du nombre d’interruptions volontaires de grossesse
survenant chaque année chez les mineures. Les dernières données disponibles au moment de la rédaction
de ce rapport concernent l’année 1998. Il est donc impossible de savoir si l’amélioration de l’accès à la
contraception d’urgence a eu un effet sur le nombre d’IVG réalisées depuis la mise sur le marché des
médicaments ayant pour but la contraception d’urgence.
Il est nécessaire de mener des recherches épidémiologiques concernant les pratiques contraceptives de la
population, afin de mieux comprendre les raisons des échecs qui surviennent, les freins et les difficultés
qui existent et d’adapter les actions des pouvoirs publics et celles des professionnels de santé.
3- Réduire les inégalités d’accès subsistant pour les élèves scolarisées dans des secteurs
géographiques isolés, par l’instauration d’un travail en réseau des différents professionnels
impliqués dans la prévention des grossesses non désirées.
Ceci est particulièrement vrai dans les établissements ne disposant pas de postes d’infirmières, en
particulier lorsque ces établissements sont situés en zone rurale.
Les élèves peuvent en effet cumuler des difficultés d’accès à un centre de planification ou d’éducation
familiale et à une pharmacie.
Il est nécessaire :
• d’inciter les chefs d’établissements relevant du ministère de l’Agriculture à rappeler la note de
service du 20 mars 2000 concernant la contraception d’urgence. Une des grandes spécificités de
ces établissements est qu’ils fonctionnent avec un internat et cette note de service prévoit
l’organisation de la prise en charge des élèves par un membre du personnel de la vie scolaire
référent, lorsqu’il n’y a pas d’infirmière dans l’établissement. Ce référent doit être connu de la
communauté éducative et des élèves. Son intervention doit être précisée dans un protocole
organisant la prise en charge des jeunes filles. Les modalités de travail au niveau local avec un

•

•

médecin, un pharmacien, un centre de planification ou d’éducation familiale doivent y être
prévues. Il semble également nécessaire de rappeler aux infirmières en poste dans ces
établissements l’obligation de disposer dans la pharmacie des médicaments ayant pour but la
contraception d’urgence, au même titre que les autres médicaments d’urgence. L’internat,
l’éloignement géographique d’un centre de planification ou d’éducation familiale ou d’une
pharmacie sont susceptibles de créer encore plus de situations d’urgence et de détresse
caractérisée qu’ailleurs.
d’étudier dans tout établissement accueillant des collégiennes et des lycéennes, en métropole et
dans les départements d’outre-mer, les modalités de travail en réseau avec les professionnels
impliqués au plan local dans le domaine de la prévention des grossesses non désirées. de mettre à
disposition des établissements la liste des centres de planification ou d’éducation familiale, et
celle des établissements d’information, de consultation et de conseil familial. Ces structures ont
notamment pour missions d’accueillir, d’informer et d’orienter le public sur les questions
relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des infections sexuellement
transmissibles.
de mettre à disposition de chaque établissement la liste des centres de dépistage anonyme et
gratuit (CDAG) ainsi que celle des permanences téléphoniques régionales mises en place dans
chaque région par les DRASS.

4. Poursuivre l’information relative à la contraception d’urgence et à la contraception en général.
* En direction des jeunes filles :
• En poursuivant la diffusion par les pharmaciens du dépliant d’information qui leur est destiné lors
de la délivrance de la contraception d’urgence (document CNAM-TS et CESSPH).
• En mettant un document informatif sur la contraception d’urgence et les modalités de sa
délivrance à leur disposition dans un grand nombre de lieux qu’elles sont susceptibles de
fréquenter : infirmeries des collèges et lycées, centres de planification ou d’éducation familiale,
centres de santé, points jeunes, centres communaux d’action sociale, lieux de loisir…
• En apportant des informations sur l’éducation à la sexualité, en amont, dans le cadre des séances
annuelles réservées à l’éducation à la sexualité, par groupe d’âge homogène, de l’école au lycée.
L’objectif général de ces séances est de développer une approche globale de l’éducation à la
sexualité afin de favoriser les capacités des enfants et des adolescents à faire des choix libres et
responsables et de faire évoluer les attitudes notamment en ce qui concerne les attitudes sexistes.
Une circulaire d’application des dispositions contenues dans la loi du 4 juillet 2001 relative à
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception est en cours de rédaction au ministère
chargé de l’Education nationale. Cette circulaire permettra de définir le cadre éthique et les
objectifs de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire en précisant les modalités de mise en
œuvre, l’organisation des partenariats, le pilotage du dispositif ainsi que le contenu des
formations.
* En direction des acteurs de santé déjà impliqués :
Il est nécessaire d’organiser un retour d’information en direction de l’ensemble des professionnels ayant
participé à la réalisation de ce rapport.
* En direction des pharmaciens :
• maintenir un fort niveau d’information, avec le Conseil national de l’Ordre, la CNAM-TS et le
ministère de la Santé afin que chacun intègre dans sa pratique les modalités d’accès des mineures
à la contraception en insistant sur la gratuité et l’anonymat.
• proposer des formations traitant des infections sexuellement transmissibles, des modalités
d’entretien sur le thème de la sexualité et de la contraception en direction des adolescents, compte
tenu des difficultés que peuvent rencontrer certains d’entre eux à entamer un dialogue avec des
adolescentes sur ce sujet.
• fournir la liste des centres de planification ou d’éducation familiale, celle des établissements
d’information, de consultation et de conseil familial ainsi que celle des permanences
téléphoniques régionales, et préciser leurs missions, afin que les pharmaciens orientent
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efficacement les adolescentes. En cas de suspicion de contamination par le VIH, un traitement
prophylactique peut être proposé dans les 48 heures qui suivent la prise de risque. Il faut donc
orienter rapidement la personne concernée vers le service d’urgence de l’hôpital le plus proche.
Fournir la liste des permanences téléphoniques régionales qui assurent la double mission
d’informer le public sur toute question relative à la contraception et d’aider aux démarches et à
l’orientation es femmes souhaitant accéder à une interruption volontaire de grossesse.

* En direction de nouveaux acteurs de santé :
L’information relative à la contraception d’urgence a été dirigée en priorité vers les infirmières scolaires
et les pharmaciens. Il convient à présent d’intégrer dans un plan d’information plus vaste :
• les médecins généralistes,
• les gynécologues médicaux, les gynécologues obstétriciens,
• les sages-femmes.
• les professionnels des centres de planification ou d’éducation familiale, les conseillers conjugaux
des établissements d’information, de consultation et de conseil familial.
En effet ces différents professionnels prennent en charge des jeunes femmes et il est nécessaire qu’ils
possèdent une bonne connaissance du dispositif en vigueur.
Il convient enfin d’étendre l’information aux établissements de santé susceptibles de recevoir des
demandes de contraception d’urgence de la part des femmes (multiplicité des intervenants dans les
services de gynécologie obstétrique ou encore des urgences).

ANNEXES
Annexe I
Erreur! Signet non défini.Erreur! Signet non défini.Textes :
Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence
Décret d'application n° 2001-258 du 27 mars 2001
Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but
la contraception d'urgence

Annexe II
Erreur! Signet non défini.
TABLEAU COMPARATIF SUR LA CONTRACEPTION D'URGENCE
(Deux années scolaires)
Ce tableau doit être interprété avec beaucoup de précautions car le nombre des académies ayant répondu
est sensiblement différent, le contexte législatif a changé. En outre le bilan 99/00 porte sur 6 mois
d'application du protocole national alors que le bilan 01/02 porte sur l’ensemble de l'année scolaire.
Année scolaire 1999 / 2000
Année scolaire 2001 / 2002
Bilan sur 30 académies
Bilan sur 22 académies
Période de septembre à juin 2002
Période de janvier à juin 2000
Application du protocole national du 06/01/00, Délivrance de la contraception d'urgence par
chapitre VI contraception d'urgence dans 29% les infirmier(ère)s (loi du 13/12/00 et décret
d'application du 27/03/01)
des collèges, 50% des lycées et
49% des LP
Demandes de contraception
Demandes de contraception
15 171 élèves
7 074 élèves
11 257 mineures soit 74,2%
4 720 mineures soit 66,8%
3 914 majeures soit 25,8%
2 354 majeures soit 33,2%
Délivrance du Norlévo® par les
Délivrance du Norlévo® par les
infirmier(ère)s
infirmier(ère)s
5 826 élèves soit 59,8%
1 618 élèves soit 23%
Le suivi des élèves
Le suivi des élèves
• centre de planification 50%
• infirmier(ère) 91,3%
• infirmier(ère) 39%
• centre de planification 90%
• médecin 8%
• médecin 16,4%
• assistant(e) social(e) 3%
• assistant(e) social(e) 4%
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Annexe III
Erreur! Signet non défini.
Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires FNPEIS
L'objectif premier de l'Assurance Maladie est la santé pour tous par l'amélioration du système de santé.
Les deux instruments essentiels pour atteindre cet objectif, sont le remboursement des soins et l'accès à la
prévention pour l'ensemble de la population.
Ces deux approches sont indissociables et complémentaires. C'est pourquoi la prise en charge des soins,
qui représente un effort financier pour la collectivité, doit s'accompagner d'une politique active dans le
domaine de la prévention.
Ces dernières années, l'Assurance Maladie s'est orientée plus clairement vers une démarche globale de
santé publique.
Ses actions sont définies depuis 1997 dans la convention d'objectifs et de gestion, signée pour 3 (19971999) ou 4 ans (2000-2004) entre l'Etat et la Cnamts, et s'inscrivent dans un cadre pluriannuel.
Des programmes pluriannuels ont été établis.
Ils sont notamment financés par le Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaire
(FNPEIS ) sous la responsabilité de la Commission Santé Prévention du Conseil d'Administration de la
Cnamts. Ce Fonds a été créé en 1988 pour promouvoir des actions propres à améliorer l'état de santé de la
population.
L'action de l'Assurance Maladie en matière de santé publique associe des approches diversifiées et
complémentaires de prévention : dépistages, éducation pour la santé, communication médiatique.
Les principaux programmes mis en œuvre par l'Assurance Maladie recouvrent :
• Les dépistages : cancer du sein , colo-rectal, col du l'utérus. dépistage néonatal de certaines
maladies génétiques dont la mucoviscidose.
• Les vaccinations: grippe et rougeole oreillons rubéole.
• L'hygiène bucco dentaire
• Les programmes nationaux d'éducation pour la santé : accidents de la vie courante, santé des
jeunes…
• Les programmes régionaux de santé ( PRS et PRAPS)
• Les programmes menés par les Centres d'Examens de Santé. Leur action en matière de bilan de
santé existe depuis la création de la Sécurité Sociale en 1945. Au-delà du bénéfice individuel,
s'ajoute une action à visée plus collective, celle du recueil d'informations épidémiologiques et de
recherche. Les C.E.S ont une mission de définition des orientations de la politique de prévention
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Annexe IV Informations délivrées aux pharmaciens par le Conseil national de l’Ordre.
Article destiné aux pharmaciens
" La Lettre des Nouvelles Pharmaceutiques " du 17 janvier 2002
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Annexe VI
Erreur! Signet non défini.
Composition du groupe de travail.
Le groupe de travail était composé de :
Monsieur Bernard BASSET, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction
générale de la santé)
Madame Véronique BELOT, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (sousdirection de la prévention du risque)
Madame Zinna BESSA, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction
générale de la santé)
Madame Béatrice BOISSEAU-MERIAU, Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées (Direction générale de la santé)
Madame Marie Françoise 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 Marie-Hélène CUBAYNES, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
(Direction générale de la santé)
Madame Florence de SAINT MARTIN, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
(Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Monsieur Jean-Jacques des MOUTIS, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile de
France
Madame Christiane DRAICCHIO, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
(Direction de la Sécurité sociale)
Monsieur le Professeur Claude DREUX, Comité d’éducation sanitaire et sociale de la Pharmacie
française.
Madame Christine KERNEUR, Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
(Direction de l’enseignement scolaire)
Monsieur Jean LAMARCHE, représentant le Président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Madame le docteur Bérengère PORRET, Fil Santé Jeunes
Madame Soheila LEGER, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction
générale de la santé)
Madame Marianne STOROGENKO, 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, de la famille et des personnes
handicapées (Direction générale de la santé).

