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Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du Groupement régional de santé publique 
(GRSP).



Le Groupement régional de santé publique (GRSP) d’Auvergne a sollicité l’Observatoire régional de la 

santé d’Auvergne (Obresa) afin de réaliser une synthèse régionale et départementale sur les interruptions 

volontaires de grossesse (IVG). En effet, seul le nombre d’IVG pratiquées est actuellement disponible 

dans la région, sans aucune information sur l’âge des femmes et leur profil. Cette étude doit permettre de 

disposer de données statistiques sur les IVG nécessaires à la mise en œuvre d’actions de santé publique 

ciblées ainsi que des comparaisons nationales, régionales et départementales.  

Pour compléter cette étude sur les IVG, une analyse sur le recours à la contraception d’urgence a été 

réalisée, avec pour objectif de recueillir des renseignements à caractère statistique sur la délivrance du 

Norlevo® et de son générique par les pharmacies de la région. Cette étude devrait permettre de 

caractériser le recours à la contraception d’urgence dans la région et d’identifier les difficultés rencontrées 

par les pharmaciens lors de cette délivrance. 

 

Une analyse régionale puis départementale des interruptions volontaires de grossesse en Auvergne est tout 

d’abord présentée, suivie d’une étude sur le recours à la contraception d’urgence dans la région. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 

Les interruptions volontaires de 
grossesse en Auvergne 





 
1 

 

 Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été autorisées en France par la loi Veil du 17 
janvier 1975. Selon les estimations, environ 210 000 IVG sont pratiquées en moyenne chaque année en 
France métropolitaine. En 2007, le nombre d’IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans s’établit à 14,7 
sur ce territoire1. Depuis 1975, le nombre d’IVG a peu varié en France métropolitaine. 
  

La présente étude doit permettre de disposer de données statistiques sur les IVG en Auvergne 
nécessaires à la mise en œuvre d’actions de santé publique ciblées ainsi que des comparaisons nationales, 
régionales et départementales. 

 
 Méthode et sources de données 

Trois sources de données (voir encadré 
p.2) existent actuellement concernant les 
IVG réalisées chaque année : la statistique 
annuelle des établissements (SAE), le 
programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI) et les bulletins 
d’interruption de grossesse (BIG). 

 
Dans cette étude, l’estimation globale du 

nombre d’IVG par département et 
établissement est effectuée grâce à l’analyse 
de la SAE. Cette source décrit l’activité des 
établissements de santé quelle que soit 
l’origine géographique de la patiente. Les 
données issues de la SAE correspondent 
donc à des données enregistrées. 

L’analyse de la SAE est complétée par les 
données du PMSI2 qui permettent de 
connaître l’âge de la patiente ainsi que son 
lieu de résidence. Le PMSI permet donc 
d’obtenir des données domiciliées. 

L’analyse des BIG n’a pas été possible, les 
bulletins n’étant pas encore disponibles au 
niveau régional lors de la réalisation de cette 
étude. 

 
Cette étude recense les IVG pratiquées 

dans un établissement de santé et non celles 
pratiquées en médecine de ville. Les 
établissements de santé devraient renseigner 
dans l’enquête SAE le nombre d’IVG 
réalisées par les médecins de ville 
conventionnés avec l’établissement. 
Toutefois, cette information est loin d’être 

exhaustive à ce jour. Le nombre d’IVG présenté dans ce document est donc sous-estimé par rapport au 
nombre total d’IVG pratiquées dans la région.  

Enfin, les interruptions médicales de grossesse3 (IMG) ne sont pas prises en compte dans cette étude. 

                                                 
1 Drees. Les interruptions volontaires de grossesse en 2007. Études et résultats. N° 713. Décembre 2009. 
 Drass Languedoc-Roussillon. Interruptions volontaires de grossesse en Languedoc-Roussillon. Drass Info. N°46. Février 2008. 
2 Le code des IVG correspond au diagnostic principal « O04 : Avortement médical » complété par le diagnostic associé « Z640 : 
difficulté liée à une grossesse non désirée ». 
3 Une interruption médicale de grossesse désigne une interruption de grossesse pratiquée volontairement lorsque la poursuite de la 
grossesse met en péril la santé de la femme ou lorsque le fœtus est atteint d'une malformation grave et non curable. La décision de 
recourir à l'IMG appartient aux médecins et au couple concerné. 

La législation sur les IVG 

Le fondement législatif du droit à l’IVG est la loi Veil 
du 17 janvier 1975. L’IVG est décidée par la femme 
enceinte concernée lorsqu’elle estime que sa grossesse la 
place dans une situation de détresse (article L.2212-1 du 
code de la santé publique). L’acte est réalisé par un 
médecin dans un établissement de santé. Le médecin 
dispose d’une clause de conscience, il n’est pas obligé de 
pratiquer l’intervention. Dans ce cas, il doit en informer 
la femme enceinte sans délai et lui communiquer la liste 
des médecins susceptibles de pratiquer l’intervention 
(article L.2212-8 du code de la santé publique). 

La loi Roudy du 31 décembre 1982 prévoit le 
remboursement de l’IVG par la sécurité sociale. 

La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à 
l’IVG porte de 10 à 12 semaines de grossesse (de 12 à 
14 semaines d’aménorrhée) le délai de recours à l’IVG. 
Par ailleurs, les mineures peuvent dorénavant avoir 
accès à l’IVG sans autorisation parentale. Le caractère 
obligatoire de la consultation psycho-sociale préalable 
est supprimé pour les femmes majeures, mais maintenu 
pour les mineures. La loi du 4 juillet 2001 et ses textes 
d’application de juillet 2004 permettent également aux 
femmes de recourir à une IVG médicamenteuse dans le 
cadre de la médecine de ville. Cet acte doit être effectué 
sous surveillance d’un gynécologue ou d’un médecin 
généraliste justifiant d’une expérience professionnelle 
adaptée et travaillant en réseau avec un établissement de 
santé avec lequel il a passé convention. Ces IVG 
peuvent être pratiquées jusqu’à 7 semaines 
d’aménorrhée. 

  

http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s565/bebe-grossesse/grossesse-et-medicaments.html
http://www.aufeminin.com/
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s18/bebe-grossesse/foetus.html
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Taux de recours à une IVG en 2007 et évolution depuis 2001 

D’après la base SAE, en 2007, 3 261 IVG ont été pratiquées dans la région Auvergne, soit un taux de 
recours de 11,3 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le taux de recours à une IVG est plus faible en 
Auvergne qu’en France métropolitaine : 197 828 IVG ont eu lieu en France métropolitaine en 2007, soit 
un taux de recours de 13,3 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. 

 
D’après la base du PMSI, les femmes domiciliées dans la région Auvergne ont été concernées par 

3 219 IVG en 2007, soit un taux de recours de 11,1 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans résidant 
dans la région. Plus de 9 IVG sur 10 ayant concerné les femmes domiciliées en Auvergne ont été 
pratiquées dans la région. 

Tableau 1 - Nombre d’IVG en Auvergne selon la SAE et le PMSI de 2005 à 2007 

 2005 2006 2007 

SAE (données enregistrées) 2 901 3 211 3 261 
PMSI (données enregistrées) 3 189 3 260 3 197 
PMSI (données domiciliées) 2 977 3 096 3 219 

Sources : SAE - Base administrative, PMSI   Exploitation Obresa 

 
D’après la base SAE, depuis 2001, le taux de recours à une 

IVG est resté relativement stable en Auvergne comme en France 
métropolitaine : il est passé de 10,7 ‰ en 2001 à 11,3 ‰ en 
2007 en Auvergne tandis qu’en France, ce taux est passé de 13,7 
‰ en 2001 à 13,3 ‰ en 2007. Dans la région, le taux de recours 
à une IVG est tout de même en progression depuis 2005.  

D’après la littérature4, le recours à l’IVG est lié dans près 
d’un cas sur deux à un échec de la contraception et dans un tiers 
des cas à une absence de contraception au moment de la 
conception.  

                                                 
4 Bajos N., Ferrand M., Hassoun D. (2002). De la contraception à l’avortement : sociologie des grossesses non prévues. INSERM collection 
Questions en Santé publique, p. 33-78. 

Sources de données IVG 

Trois sources de données existent actuellement concernant les IVG réalisées chaque année : 

 la statistique annuelle des établissements (SAE) : la SAE est une enquête administrative 
exhaustive et obligatoire auprès des établissements de santé publics et privés installés en France. 
L’estimation globale du nombre d’IVG est issue de la SAE qui est une source fiable et régulière. Elle 
présente cependant l’inconvénient de ne fournir que des informations sur les effectifs et les 
techniques d’interruption. De plus, cette source étant basée sur du déclaratif, certaines informations, 
notamment sur les délais de prise en charge ou les IVG réalisées les 11ème et 12ème semaines de 
grossesse, ne sont pas toujours bien renseignées par les établissements ; 

 les données issues du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) : 
l’objet du PMSI est de répertorier tous les actes médicaux de l’ensemble des établissements 
hospitaliers et leur coût afin de déterminer les profils des dépenses des établissements, d’établir leur 
budget et de surveiller les tarifs pratiqués. La couverture du PMSI reste moins exhaustive que celle de 
la SAE mais permet cependant de connaître l’âge de la patiente ainsi que son lieu de résidence ; 

 les bulletins d’interruptions de grossesse (BIG) : le remplissage des bulletins est prévu par la 
loi de 1975. Les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) distribuent les 
bulletins aux établissements hospitaliers, les médecins les remplissent, les Directions régionales des 
affaires sanitaires et sociales (Drass) les collectent et la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees) et l’Institut national des études démographiques (Ined) en 
assurent l’analyse. La collecte des bulletins n’est pas exhaustive mais ceux-ci présentent l’avantage de 
fournir des renseignements complémentaires sur la durée de gestation, les grossesses antérieures, la 
situation professionnelle… 

 

Définitions 

IVG enregistrées : Interruptions 
volontaires de grossesse comptabilisées 
à partir de l'établissement pratiquant 
l'IVG, quel que soit le lieu de domicile 
de la femme. 
IVG domiciliées : Interruptions 
volontaires de grossesse comptabilisées 
à partir du domicile de la femme. 
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Malgré le développement des méthodes médicales de contraception (délivrées sur prescription 
médicale) et de la contraception d’urgence, le nombre d’IVG ne diminue pas. D’après l’Institut national 
d’études démographiques (Ined)5, « si l’on considère que l’évolution des conditions d’accès à l’IVG n’a 
guère eu d’impact sur la demande des femmes, la stabilité des taux d’IVG semble traduire une hausse de la 
propension à recourir à l’avortement en cas de grossesse non prévue. Alors que quatre grossesses non 
prévues sur dix se terminaient par une IVG en 1975, c’est le cas de six sur dix en 2004. La tendance 
semble particulièrement marquée chez les très jeunes femmes : en dépit d’une baisse significative des 
conceptions, elles recourent plus souvent à l’IVG depuis une dizaine d’années ». 

Figure 1 - Taux de recours à une IVG en Auvergne pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans de 2001 à 2007 

 
Sources : SAE-Base administrative, Insee      Exploitation Obresa 

En 2007, les établissements de santé de la région pratiquant des IVG reçoivent majoritairement des 
femmes domiciliées en Auvergne : plus de 95 % des IVG pratiquées en Auvergne concernent des femmes 
domiciliées dans la région, 3 % viennent d’un département limitrophe et 2 % d’un autre département. 

 
Un quart des IVG chez les 20 – 24 ans 

En 2007, les auvergnates ayant eu recours à une IVG sont, en moyenne, âgées de 27,2 ans. L’âge de 
ces femmes varie de 14 ans à 51 ans. Un peu moins de la moitié de ces femmes sont âgées de 20 à 29 ans 
et un quart sont des femmes âgées de 20 à 24 ans.  

 
En Auvergne, comme en France métropolitaine, ce sont les femmes de 20 à 24 ans qui ont le plus 

recours à une IVG (21,8 IVG pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24 ans), suivies des femmes de 18 ou 19 
ans (18,3 ‰) et des femmes âgées entre 25 et 29 ans (18,2 ‰). Au-delà de 40 ans, la part d’IVG diminue 
fortement (figure 2). 
 En 2007, 266 IVG soit un peu plus de 8 % des IVG ont été réalisées sur une femme mineure. Le 
taux de recours à une IVG a augmenté depuis 2005 dans cette population : il est passé de 5,6 pour 1 000 
femmes de 13 à 17 ans en 2005 à 7,3 en 2007. Il faut noter que le recours à une IVG chez les mineures est 
beaucoup moins fréquent que parmi les jeunes filles de 18-19 ans. 

Figure 2 - Taux de recours à une IVG par tranches d’âge en Auvergne de 2005 à 2007 

 
Sources : PMSI, Insee       Exploitation Obresa 

                                                 
5 Nathalie Bajos, Caroline Moreau, Henri Leridon, Michèle Ferrand. Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé en France depuis 
30 ans. Bulletin mensuel d’information de l’Ined. N° 407. Décembre 2004. 
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Des IVG majoritairement réalisées dans des établissements publics 

En 2007, quinze établissements ont pratiqué au moins une IVG en Auvergne : cinq se trouvent dans 
l’Allier, six dans le Puy-de-Dôme, trois dans le Cantal et un dans la Haute-Loire. Parmi ceux-ci, onze sont 
des établissements publics et quatre des établissements privés.  

En Auvergne en 2007, près de 90 % des IVG sont réalisées dans un établissement public et 10 % 
dans un établissement privé : cette répartition est très différente de celle rencontrée en France 
métropolitaine où 76 % des IVG sont réalisées dans un établissement public et 24 % dans un 
établissement privé. Le désengagement des établissements privés dans cette activité peut sans doute 
s’expliquer par le fait que l’IVG demeure pour les établissements hospitaliers une activité déficitaire6. 

 
Carte 1 - Établissements ayant effectué des IVG dans la région Auvergne en 2007 

 
Sources : SAE-Base administrative, PMSI, Insee     Exploitation Obresa 

Entre 2001 et 2007, la répartition selon le type d’établissements réalisant des IVG est restée stable en 
Auvergne. En France métropolitaine, la part d’IVG réalisées dans un établissement public a augmenté et la 
part d’IVG réalisées dans un établissement privé a diminué. 

Figure 3 - IVG réalisées selon le type d’établissements de 2001 à 2007 en Auvergne 

 
Sources : SAE-Base administrative, Insee      Exploitation Obresa 

                                                 
6 Aubin C, Jourdain Menninger D, Chambaud L. Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des 
interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001. Igas, octobre 2009. 
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Une part d’IVG médicamenteuses moins importante qu’en France métropolitaine 

La méthode médicamenteuse a constitué une avancée très importante, dans la mesure où elle offre 
une alternative nouvelle permettant d’élargir le choix des femmes. Bénéficiant d’une image a priori 
attractive auprès des femmes, d’une tarification moins désavantageuse pour les établissements hospitaliers 
et présentant pour eux de moindres contraintes d’organisation, cette technique présente une forte 
dynamique de développement7.  

 
En 2007, 1 298 IVG soit 39,8 % des IVG réalisées en Auvergne dans les établissements de santé 

étaient des IVG médicamenteuses. Cette part est moins importante que celle enregistrée en France 
métropolitaine (43,8 %). 

Figure 4 - Part des IVG médicamenteuses de 2001 à 2007 en Auvergne 

 
Source : SAE-Base administrative     Exploitation Obresa 

 
Depuis 2001, le nombre d’IVG médicamenteuses a progressé en Auvergne comme en France 

métropolitaine (+ 67 % en Auvergne et + 42 % en France métropolitaine).  
 
En 2007, la part d’IVG médicamenteuses est légèrement plus importante dans les établissements 

privés que dans les établissements publics de la région (respectivement 41,9 % contre 39,6 %) 
contrairement à la France métropolitaine où les IVG médicamenteuses sont plus importantes dans les 
établissements publics (respectivement 45,7 % contre 37,7 %). 

Figure 5 - Part des IVG médicamenteuses de 2001 à 2007 selon le type d’établissements 

 
Source : SAE-Base administrative     Exploitation Obresa 

 
Depuis 2001 dans les établissements publics, cette part n’a cessé d’augmenter, passant de 23,0 % en 

2001 à 39,6 % en 2007. Dans les établissements privés, l’évolution a été plus irrégulière, avec tout de 
même une augmentation globale entre 2001 et 2007. 

Au niveau national, que ce soit dans les établissements publics ou privés, la part d’IVG 
médicamenteuses n’a cessé d’augmenter depuis 2001. 

                                                 
7 Aubin C, Jourdain Menninger D, Chambaud L. La prise en charge des interruptions volontaires de grossesse. Igas, octobre 2009 
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9 hospitalisations sur 10 de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale 

En 2007, 92,5 % des IVG instrumentales ont donné lieu à une hospitalisation de moins de 12 heures 
en Auvergne, 6,5 % à une hospitalisation entre 12 et 24 heures et 1,0 % à une hospitalisation de plus de 24 
heures. Cette répartition correspond à celle enregistrée en France métropolitaine. 

 
Une différence existe concernant la durée d’hospitalisations suite à une IVG instrumentale entre les 

établissements publics et privés. En 2007, les établissements privés ont enregistré plus d’hospitalisations 
de moins de 12 heures et moins d’hospitalisations de 12 à 24 heures que les établissements publics de la 
région. C’est également le cas en France métropolitaine. Par contre, les établissements publics de la région 
comme du territoire national comptent moins d’hospitalisations de plus de 24 heures que les 
établissements privés. 

 
En 2007, la part d’IVG avec recours à l’anesthésie est plus importante dans la région qu’en France 

métropolitaine : en Auvergne, 56 % de l’ensemble des IVG ont été réalisées sous anesthésie, c’est-à-dire 
ont nécessité l’intervention de personnels spécialisés en anesthésie8. Ce pourcentage est plus important 
que celui enregistré en France métropolitaine où 39 % de l’ensemble des IVG ont nécessité l’intervention 
de personnels spécialisés en anesthésie. 

 
Des IVG « tardives » réalisées dans les établissements publics 

En 2007, 170 IVG soit 5,2 % des IVG ont été réalisées les 11ème et 12ème semaines de grossesse dans 
la région : cette part est équivalente à celle enregistrée en France métropolitaine (4,8 %). 

Depuis 2002, en Auvergne comme sur le territoire national, la part d’IVG « tardives » a augmenté 
fortement. Jusqu’en 2005, la région Auvergne comptait moins d’IVG « tardives » que la France 
métropolitaine : cette tendance s’est depuis inversée. 

Figure 6 - Part des IVG réalisées les 11ème et 12ème semaines de grossesse de 2002 à 20079 

 
Source : SAE-Base administrative   Exploitation Obresa 

 
 En Auvergne, toutes les IVG pratiquées les 11ème et 12ème semaines de grossesse ont été effectuées 
dans un établissement public. En France métropolitaine, ce type d’établissement a réalisé 97 % des IVG 
« tardives ».  

 
Un délai moyen de prise en charge moins long qu’en France métropolitaine 

Le délai moyen de prise en charge renseigné dans la base SAE correspond au nombre de jours 
écoulés entre la date de la demande et la date de réalisation de l’IVG pour chaque patiente ayant fait une 
demande en octobre et non réorientée sur une autre structure. Ce délai est très mal renseigné par les 
établissements privés de la région et n’a pas été complété par les établissements de la Haute-Loire. 

                                                 
8 Les IVG sous anesthésie locale ne sont donc pas à compter avec les IVG sous anesthésie. Les IVG réalisées sous péridurales ou 
rachianesthésies qui réclament la présence de personnel spécialisé en anesthésie sont donc « sous anesthésie ». 
9 La baisse constatée en 2004 peut être liée à un défaut de déclaration des IVG tardives dans le département du Puy-de-Dôme. 
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Pour les établissements ayant répondu, en 2007 en Auvergne, 7,0 jours en moyenne s’écoulaient entre 
la date de la demande d’IVG et la date de réalisation. Ce délai est moins long que celui enregistré en 
France métropolitaine (8,6 jours).  

Depuis 2002, le délai moyen de prise en charge a diminué dans la région, passant de 8,8 jours à 
7,0 jours d’attente. Une augmentation du délai de prise en charge a tout de même été enregistrée en 2005, 
que ce soit en Auvergne ou en France métropolitaine (respectivement 9,5 jours et 10,9 jours).  

 
15,48 ETP salariés intervenant pour les IVG en Auvergne 

En 2007, 15,48 équivalents temps plein (ETP) salariés intervenant pour les IVG sont recensés dans 
les établissements de santé de la région. 

Tableau 2 - ETP salariés intervenant pour les IVG dans les établissements d’Auvergne en 2007 

 Médecin Anesthésiste 
Sage-

femme 
Aide-

soignant 
Infirmier Psychologue 

Assistant 
social 

Autre 

Établissements 
publics 

2,18 0,82 4,14 2,17 1,44 0,51 0,11 2,11 

Établissements 
privés 

- - 0,10 0,80 0,90 0,05 - 0,15 

Source : SAE-Base administrative Exploitation Obresa 

En plus de ce personnel salarié, les établissements privés de la région font appel à 21 médecins et 22 
anesthésistes réanimateurs libéraux. 
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Les IVG dans les départements 
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LLeess  IIVVGG  ddaannss  ll’’AAlllliieerr  
11,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2007  

D’après la base SAE, dans le département de 
l’Allier, 794 IVG ont été pratiquées en 2007, soit un 
taux de recours de 11,4 pour 1 000 femmes âgées de 15 
à 49 ans. Ce taux de recours à une IVG est équivalent à 
celui enregistré en Auvergne (11,3 ‰).  

D’après le PMSI, les femmes domiciliées dans 
l’Allier ont été concernées par 758 IVG en 2007, soit un 
taux de recours de 10,9 IVG pour 1 000 femmes âgées 
de 15 à 49 ans résidant dans le département.  

En 2007, 85 % des IVG pratiquées dans l’Allier 
concernent des femmes domiciliées dans le 
département, 12 % viennent d’un département 
limitrophe (dont 7 % du Puy-de-Dôme) et 3 % d’un 
autre département. Par contre, la quasi-totalité (94 %) 
des femmes domiciliées dans l’Allier et concernées par 
une IVG y ont recours dans le département.  

Depuis 2001, le taux de recours à une IVG a 
progressé dans l’Allier, passant de 9,8 ‰ en 2001 à 
11,4 ‰ en 2007, avec toutefois une baisse en 2004 et 
2005. 

 

Plus d’un quart des IVG chez les 20 – 24 ans 

En 2007, les femmes résidant dans l’Allier ayant 
eu recours à une IVG sont, en moyenne, âgées de 
27,0 ans. Un peu moins de la moitié de ces femmes 
sont âgées de 20 à 29 ans et plus d’un quart ont entre 
20 à 24 ans. Ce sont d’ailleurs les femmes de cette 
tranche d’âge qui ont le plus recours à une IVG 
(23,9 ‰), suivies des femmes de 18 ou 19 ans (20,1 ‰) 
et des femmes âgées entre 25 et 29 ans (18,9 ‰).  
 En 2007, 66 IVG, soit près de 9 %, ont été 
effectuées chez des femmes de moins de 18 ans : le 
taux de recours à une IVG a doublé depuis 2005 dans 
l’Allier dans cette population : il est passé de 3,8 pour 
1 000 femmes de 13 à 17 ans en 2005 à 7,4 en 2007. 

Des IVG majoritairement réalisées dans des établissements publics 

En 2007, cinq établissements ont pratiqué au moins une IVG dans l’Allier : trois sont des 
établissements publics et deux des établissements privés. Dans l’Allier, comme dans la région, 90 % des 
IVG sont réalisées dans un établissement public et 10 % dans un établissement privé.  

Une part d’IVG médicamenteuses en forte progression depuis 2004 

Dans l’Allier, plus de la moitié des IVG réalisées 
en 2007 étaient des IVG médicamenteuses. Cette part 
est plus importante que celle enregistrée en Auvergne 
(39,8 %) ou même en France métropolitaine (43,8 %). 

Depuis 2001, le nombre d’IVG 
médicamenteuses a fortement progressé dans l’Allier, 
et ce notamment depuis 2004 (+43 % entre 2003 et 
2004) : 20 % des IVG étaient des IVG 
médicamenteuses en 2001 contre 51 % en 2007.  

 2005 2006 2007 

SAE (données enregistrées) 620 817 794 
PMSI (données enregistrées) 822 889 840 
PMSI (données domiciliées) 543 636 758 

Figure 8 - Taux de recours à une IVG par 
tranches d’âge dans l’Allier de 2005 à 2007 

Sources : PMSI, Insee    Exploitation Obresa 

Figure 7 - Taux de recours à une IVG pour 1 000 
femmes de 15 à 49 ans de 2001 à 2007 dans l’Allier 

Sources : SAE-Base administrative, Insee              Exploitation Obresa 

Sources : SAE-Base administrative, PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Tableau 3 - Nombre d’IVG dans l’Allier selon la 
SAE et le PMSI de 2005 à 2007 

Figure 9 - Part des IVG médicamenteuses de 
2001 à 2007 dans l’Allier 

Source : SAE-Base administrative             Exploitation Obresa 
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Le nombre d’IVG médicamenteuses a notamment progressé dans les établissements publics, passant 
de 100 IVG médicamenteuses effectuées en 2001 à 384 en 2007. Dans les établissements privés, le 
nombre d’IVG médicamenteuses a également progressé jusqu’en 2006 (45 IVG médicamenteuses en 2001 
et 115 en 2006) mais a connu un fléchissement en 2007. 

 

9 hospitalisations sur 10 de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale 

En 2007, 94,4 % des IVG instrumentales ont donné lieu à une hospitalisation de moins de 12 heures 
dans l’Allier, 3,3 % à une hospitalisation entre 12 et 24 heures et 2,3 % à une hospitalisation de plus de 24 
heures. Cette répartition correspond à celle enregistrée en Auvergne. 

Une différence existe concernant la durée d’hospitalisations suite à une IVG instrumentale entre les 
établissements publics et privés. En 2007, les établissements privés du département n’ont enregistré que 
des hospitalisations de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale. Dans les établissements publics, 
93,3 % des IVG instrumentales ont duré moins de 12 heures, 4,0 % entre 12 et 24 heures et 2,7 % plus de 
24 heures. 

 
En 2007, l’Allier est le département qui compte le moins d’IVG sous anesthésie : seules un tiers des 

IVG ont nécessité l’intervention de personnels spécialisés en anesthésie dans le département alors que 
cette part atteint 39  % des IVG en France métropolitaine et 56 % des IVG en Auvergne. 
 

Une part d’IVG « tardives » moins importante qu’en Auvergne  

En 2007, 26 IVG soit 3,3 % des IVG ont été 
réalisées les 11ème et 12ème semaines de grossesse dans 
l’Allier : cette part est moins importante que celle 
enregistrée dans la région (5,2 %) ou en France 
métropolitaine (4,8 %).  

Contrairement à la région, la part d’IVG « tardives » 
est stable depuis 2002 (3,5 %) dans l’Allier. 

 
 Toutes les IVG « tardives » ont été effectuées dans 
les établissements publics du département. 
 
 
 
 

Un délai moyen de prise en charge très mal renseigné 

Le délai moyen de prise en charge n’a été renseigné que par un établissement de santé du 
département dans la base SAE. Le délai de prise en charge en octobre 2007 dans cet établissement était de 
11 jours. 

 

3,05 ETP salariés intervenant pour les IVG dans l’Allier 

Un établissement de santé du département n’a pas renseigné le nombre de personnels intervenant 
pour les IVG. Pour les quatre autres établissements du département ayant répondu, en 2007, 3,05 
équivalents temps plein (ETP) salariés intervenant pour les IVG sont recensés. 

Tableau 4 - ETP salariés intervenant pour les IVG dans les établissements de l’Allier en 2007 

 Médecin Anesthésiste 
Sage-

femme 
Aide-

soignant 
Infirmier Psychologue 

Assistant 
social 

Autre 

Établissements 
publics 

0,50 0,04 0,58 0,13 0,05 - - - 

Établissements 
privés 

- - - 0,80 0,80 0,05 - 0,10 

Source : SAE-Base administrative Exploitation Obresa 

 
En plus de ce personnel salarié, un établissement privé du département fait appel à 7 médecins et 3 

anesthésistes réanimateurs libéraux. 

Figure 10 - Part des IVG réalisées les 11ème et 12ème 
semaines de grossesse de 2002 à 2007 dans l’Allier 

Source : SAE-Base administrative  Exploitation Obresa 
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LLeess  IIVVGG  ddaannss  llee  CCaannttaall  
11,9 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2007  

D’après la base SAE, dans le département du Cantal, 358 IVG ont été pratiquées en 2007, soit un 
taux de recours de 11,9 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce taux de recours à une IVG est 
équivalent à celui enregistré en Auvergne (11,3 ‰).  

Dans le Cantal, les données enregistrées de la base 
PMSI semblent sous-estimées par rapport à la base SAE. 
D’après le PMSI, les femmes domiciliées dans le Cantal ont 
été concernées par 239 IVG en 2007, soit un taux de 
recours de 7,9 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans 
résidant dans le département. Concernant les données 
domiciliées, le Cantal est le département de la région qui 
enregistre le plus faible taux de recours à une IVG. 

En 2007, 86 % des IVG pratiquées dans le Cantal 
concernent des femmes domiciliées dans le département, 
13 % viennent d’un département limitrophe (dont 7 % de la 
Lozère) et 1 % d’un autre département. 88 % des femmes 
domiciliées dans le Cantal et concernées par une IVG y ont 
recours dans le département, 6 % vont dans le Puy-de-
Dôme et 5 % en Corrèze. 

Depuis 2001, le taux de recours à une IVG a beaucoup 
varié dans le Cantal pour atteindre en 2007 (11,9 ‰) un 
niveau équivalent à celui enregistré en 2001 (12,0 ‰). 

 

Des femmes en moyenne âgées de 28 ans 

En 2007, les femmes résidant dans le Cantal ayant 
eu recours à une IVG sont, en moyenne, âgées de 
28,1 ans. Contrairement à ce qui est observé dans la 
région, ce sont les femmes âgées de 18-19 ans qui ont le 
plus recours à une IVG dans ce département en 2007 
(16,8 IVG pour 1 000 femmes de 18-19 ans), suivies des 
femmes de 25 à 29 ans (13,9 ‰) et des femmes âgées 
entre 20 et 24 ans (11,6 ‰). 
 En 2007, 24 IVG soit près de 10 % ont été réalisées 
chez des femmes de moins de 18 ans : comme dans la 
région, le taux de recours à une IVG a fortement 
augmenté depuis 2005 dans le Cantal dans cette 
population : il est passé de 3,9 pour 1 000 femmes de 13 
à 17 ans en 2005 à 6,4 en 2007. 

 

Des IVG majoritairement réalisées dans des établissements publics 

En 2007, trois établissements ont pratiqué au moins une IVG dans le Cantal : deux sont des 
établissements publics et un est un établissement privé. La part d’IVG réalisées dans un établissement 
privé est plus importante dans le Cantal par rapport à celle enregistrée dans la région : 16 % des IVG sont 
réalisées dans un établissement privé et 84 % dans un établissement public dans ce département.  

 

Une part d’IVG médicamenteuses plus importante qu’en Auvergne 

Dans le Cantal, 53 % des IVG réalisées en 2007 étaient des IVG médicamenteuses. Cette part est 
plus importante que celle enregistrée en Auvergne (39,8 %) ou même en France métropolitaine (43,8 %). 

Le Cantal est le seul département de la région à ne pas avoir connu une progression du nombre 
d’IVG médicamenteuses depuis 2001 : même si cette part a beaucoup varié depuis 2001, une tendance à la 
baisse est remarquée dans ce département. 

 2005 2006 2007 

SAE (données enregistrées) 349 296 358 
PMSI (données enregistrées) 256 227 245 
PMSI (données domiciliées) 232 224 239 

Tableau 5 - Nombre d’IVG dans le Cantal selon la 
SAE et le PMSI de 2005 à 2007 

Sources : SAE-Base administrative, PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Figure 12 - Taux de recours à une IVG par 
tranches d’âge dans le Cantal de 2005 à 2007 

Sources : PMSI, Insee    Exploitation Obresa 

Figure 11 - Taux de recours à une IVG pour 1 000 
femmes de 15 à 49 ans de 2001 à 2007 dans le Cantal 

Sources : SAE-Base administrative, Insee              Exploitation Obresa 
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Figure 14 - Part des IVG réalisées les 11ème et 12ème 
semaines de grossesse de 2002 à 2007 dans le Cantal 

Source : SAE-Base administrative  Exploitation Obresa 

Dans le Cantal, la part des IVG 
médicamenteuses est plus importante dans les 
établissements privés (63 %) que dans les 
établissements publics. Dans ces derniers 
établissements, la part des IVG médicamenteuses 
a diminué depuis 2001 (58 % en 2001 contre 
51 % en 2007) alors que dans les établissements 
privés, cette part a augmenté (52 % en 2001 
contre 63 % en 2007). 

 
 

99 % des hospitalisations de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale 

En 2007, 99,4 % des IVG instrumentales ont donné lieu à une hospitalisation de moins de 12 heures 
dans le Cantal et 0,6 % à une hospitalisation entre 12 et 24 heures. Aucune hospitalisation pour une IVG 
instrumentale n’a duré plus de 24 heures en 2007 dans le Cantal. Le département compte plus 
d’hospitalisations de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale que la région (92,5 % des IVG 
instrumentales). 

Dans les établissements publics comme dans les établissements privés du département,  la quasi-
totalité des hospitalisations pour une IVG instrumentale a duré moins de 12 heures. 

 
En 2007, dans le département du Cantal, 41 % de l’ensemble des IVG ont été réalisées sous 

anesthésie : cette part est moins importante que celle enregistrée en Auvergne (56 % de l’ensemble des 
IVG). 
 

Une part d’IVG « tardives » moins importante qu’en Auvergne  

En 2007, 14 IVG soit 3,9 % des IVG ont été 
réalisées les 11ème et 12ème semaines de grossesse dans 
le Cantal : cette part est moins importante que celle 
enregistrée dans la région (5,2 %). 

Comme dans la région, la part d’IVG « tardives » 
a fortement augmenté depuis 2002. 

 
 Toutes les IVG « tardives » ont été effectuées 
dans les établissements publics du département. 
 
 
 
 

Un délai moyen de prise en charge moins long qu’en Auvergne 

Le délai moyen de prise en charge n’a été renseigné que par les deux établissements publics du 
département dans la base SAE. En moyenne, en octobre 2007, le délai de prise en charge dans ces 
établissements était de 3,7 jours. 

 

1,77 ETP salariés intervenant pour les IVG dans le Cantal 

En 2007, les trois établissements du département pratiquant des IVG comptent 1,77 équivalents 
temps plein (ETP) salariés intervenant pour les IVG. 

Tableau 6 - ETP salariés intervenant pour les IVG dans les établissements du Cantal en 2007 

 Médecin Anesthésiste 
Sage-

femme 
Aide-

soignant 
Infirmier Psychologue 

Assistant 
social 

Autre 

Établissements publics 0,60 0,10 1,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Établissements privés - - - - - - - - 

Source : SAE-Base administrative Exploitation Obresa 

L’établissement privé du département fait appel à 2 médecins et 5 anesthésistes réanimateurs libéraux. 

Figure 13 - Part des IVG médicamenteuses de 
2001 à 2007 dans le Cantal 

Source : SAE-Base administrative             Exploitation Obresa 
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LLeess  IIVVGG  ddaannss  llaa  HHaauuttee--LLooiirree  
7,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2007  

D’après la base SAE, le département de la Haute-Loire enregistre un taux de recours à une IVG 
moins important que la région, avec 336 IVG pratiquées en 2007 dans le département, soit un taux de 
recours de 7,4 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans.  

Concernant les données domiciliées du PMSI, le 
taux de recours est équivalent à celui recensé dans la 
région : les femmes domiciliées dans la Haute-Loire ont 
été concernées par 507 IVG en 2007, soit un taux de 
recours de 11,1 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 
ans résidant dans le département.  

Cette différence entre les données enregistrées et 
domiciliées peut s’expliquer par le fait que, en 2007, 
seules 64 % des femmes domiciliées dans la Haute-Loire 
et concernées par une IVG y ont recours dans le 
département. 18 % de ces femmes vont dans la Loire et 
16 % dans le Puy-de-Dôme. De plus, concernant les 
IVG pratiquées dans les établissements de la Haute-
Loire, 92 % concernent des femmes domiciliées dans le 
département, 7 % viennent d’un département limitrophe 
(dont 3 % de la Lozère et 2 % de l’Ardèche) et 1 % d’un 
autre département.  

D’après la base SAE, le taux de recours à une IVG 
est resté relativement stable de 2001 jusqu’à 2006 (6,6 ‰ 
en 2001 et 5,9 ‰ en 2006) pour augmenter ensuite en 
2007 (7,4 ‰). 

 

Un peu moins de la moitié des IVG chez les 20-29 ans 

En 2007, les femmes résidant dans la Haute-Loire ayant 
eu recours à une IVG sont, en moyenne, âgées de 27,4 ans. 
Un peu moins de la moitié de ces femmes sont âgées de 20 à 
29 ans et un peu moins d’un quart ont entre 20 à 24 ans.  

Ce sont les femmes âgées de 18-19 ans qui ont le plus 
recours à une IVG dans ce département en 2007 (27,8 ‰), 
suivies des femmes de 20 à 24 ans (22,0 ‰) et des femmes 
âgées entre 25 et 29 ans (21,1 ‰).  
 En 2007, 37 IVG soit près de 7 % ont été réalisées chez 
des femmes de moins de 18 ans : en 2007, le taux de recours 
à une IVG chez les mineures est de 5,9 ‰ dans le 
département. Ce taux de recours est passé de 5,4 ‰ en 2005 
à 5,9 ‰ en 2007. 

 

Un seul établissement public pratiquant des IVG en Haute-Loire 

En 2007, toutes les IVG pratiquées dans le département de la Haute-Loire ont été effectuées au 
centre hospitalier du Puy-en-Velay.  

 

Une part d’IVG médicamenteuses plus importante qu’en Auvergne 

Dans la Haute-Loire, 45,5 % des IVG réalisées en 2007 étaient des IVG médicamenteuses. Cette part 
est plus importante que celle enregistrée en Auvergne (39,8 %) mais équivalente à celle enregistrée en 
France métropolitaine (43,8 %). 

 
 

 2005 2006 2007 

SAE (données enregistrées) 256 269 336 
PMSI (données enregistrées) 288 319 352 
PMSI (données domiciliées) 455 472 507 

Tableau 7 - Nombre d’IVG dans la Haute-Loire 
selon la SAE et le PMSI de 2005 à 2007 

Sources : SAE-Base administrative, PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Figure 16 - Taux de recours à une IVG par tranches 
d’âge dans la Haute-Loire de 2005 à 2007 

Sources : PMSI, Insee    Exploitation Obresa 

Figure 15 - Taux de recours à une IVG pour 1 000 
femmes de 15 à 49 ans de 2001 à 2007 en Haute-Loire 

Sources : SAE-Base administrative, Insee              Exploitation Obresa 
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Comme en France métropolitaine et en Auvergne, la part des IVG médicamenteuses a largement 
progressé depuis 2001 en Haute-Loire : cette part est passée de 26,3 % en 2001 à 45,5 % en 2007. 

 
 
 

 
 
 

Toutes les hospitalisations de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale 

En 2007, toutes les IVG instrumentales ont donné lieu à une hospitalisation de moins de 12 heures 
dans le département de la Haute-Loire.  

 
En 2007, dans le département de la Haute-Loire, 51 % de l’ensemble des IVG ont été réalisées sous 

anesthésie : cette part est équivalente à celle enregistrée en Auvergne (56 % de l’ensemble des IVG). 
 

Aucune IVG « tardive » signalée en Haute-Loire en 2007 

En 2006 et 2007, aucune IVG pratiquée les 
11ème et 12ème semaines de grossesse n’a été 
signalée dans le département de la Haute-Loire. Il 
est difficile de savoir si cela résulte d’une absence 
réelle d’IVG tardive ou d’un défaut de déclaration 
des établissements dans l’enquête SAE. 

De 2002 jusqu’à 2005, la part des IVG 
« tardives » réalisées dans le département était 
largement supérieure à celle enregistrée en 
Auvergne ou même en France métropolitaine : 
celle-ci atteignait 9,4 % en 2005 en Haute-Loire 
(24 IVG) contre 5,5 % en Auvergne et 4,6 % en 
France métropolitaine.  

En Haute-Loire, la part d’IVG tardives a 
augmenté de 2002 à 2005, passant de 7,5 % à 
9,4 %. À partir de 2006, aucune IVG tardive n’a été signalée en Haute-Loire. 

 

Un délai moyen de prise en charge et un effectif de salarié non renseigné 

Le délai moyen de prise en charge ainsi que le nombre d’équivalents temps plein pratiquant des IVG 
n’ont pas été renseignés par l’établissement de la Haute-Loire pratiquant des IVG. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 - Part des IVG médicamenteuses 
de 2001 à 2007 en Haute-Loire 

Source : SAE-Base administrative             Exploitation Obresa 

Figure 18 - Part des IVG réalisées les 11ème et 12ème 
semaines de grossesse de 2002 à 2007 en Haute-Loire 

Source : SAE-Base administrative  Exploitation Obresa 
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LLeess  IIVVGG  ddaannss  llee  PPuuyy--ddee--DDôômmee  
12,3 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2007  

D’après la base SAE, dans le département du Puy-de-Dôme, 1 773 IVG ont été pratiquées en 2007, 
soit un taux de recours de 12,3 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce taux de recours à une IVG est 
plus important que celui enregistré en Auvergne (11,3 ‰) 
mais plus faible que celui enregistré en France 
métropolitaine (13,3 ‰).  

D’après le PMSI, les femmes domiciliées dans le 
Puy-de-Dôme ont été concernées par 1 715 IVG en 2007, 
soit un taux de recours de 11,9 IVG pour 1 000 femmes 
âgées de 15 à 49 ans résidant dans le département. Ce sont 
les femmes domiciliées dans le Puy-de-Dôme qui 
enregistrent le taux de recours à une IVG le plus 
important par rapport aux autres départements de la 
région. 

En 2007, 92 % des IVG pratiquées dans le Puy-de-
Dôme concernent des femmes domiciliées dans le 
département, 7 % viennent d’un département limitrophe 
(dont 5 % de la Haute-Loire) et 1 % d’un autre 
département. 94 % des femmes domiciliées dans le Puy-
de-Dôme et concernées par une IVG y ont recours dans 
le département, 5 % vont dans un département limitrophe 
(dont 3 % dans l’Allier) et 1 % vont dans un autre 
département. 

Comme en Auvergne, depuis 2001, le taux de recours 
à une IVG est resté relativement stable dans le Puy-de-
Dôme, avec toutefois une légère progression depuis 2005. 

 

Plus d’un quart des IVG chez les 20-24 ans 

En 2007, les femmes résidant dans le Puy-de-Dôme 
et ayant eu recours à une IVG sont, en moyenne, âgées 
de 27,2 ans. Un peu moins de la moitié de ces femmes 
sont âgées de 20 à 29 ans et plus d’un quart ont entre 20 
à 24 ans. En 2007, le taux de recours à une IVG est le 
plus élevé chez les femmes de cette tranche d’âge 
(22,7 ‰), suivies des 25-29 ans (17,8 ‰) puis des 18-19 
ans (15,8 ‰).  
 En 2007, 139 IVG soit près de 8 % ont été réalisées 
chez des femmes de moins de 18 ans : comme dans la 
région, le taux de recours à une IVG a augmenté depuis 
2005 dans le Puy-de-Dôme dans cette population : il est 
passé de 6,8 pour 1 000 femmes de 13 à 17 ans en 2005 à 
7,9 en 2007. 

 

Des IVG majoritairement réalisées dans des établissements publics 

En 2007, six établissements ont pratiqué au moins une IVG dans le Puy-de-Dôme : cinq sont des 
établissements publics et un est un établissement privé. Comme dans la région, dans le Puy-de-Dôme, 
89 % des IVG sont réalisées dans un établissement public et 11 % dans un établissement privé. 

 

Une part d’IVG médicamenteuses plus faible qu’en Auvergne 

Dans le Puy-de-Dôme, 31 % des IVG réalisées en 2007 étaient des IVG médicamenteuses. Cette part 
est plus faible que celle enregistrée en Auvergne (39,8 %) ou en France métropolitaine (43,8 %). 

 2005 2006 2007 

SAE (données enregistrées) 1 676 1 829 1 773 
PMSI (données enregistrées) 1 823 1 825 1 760 
PMSI (données domiciliées) 1 747 1 764 1 715 

Tableau 8 - Nombre d’IVG dans le Puy-de-Dôme 
selon la SAE et le PMSI de 2005 à 2007 

Sources : SAE-Base administrative, PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Figure 20 - Taux de recours à une IVG par tranches 
d’âge dans le Puy-de-Dôme de 2005 à 2007 

Sources : PMSI, Insee    Exploitation Obresa 

Figure 19 - Taux de recours à une IVG pour 
1 000 femmes de 15 à 49 ans de 2001 à 2007 dans 

le Puy-de-Dôme 

Sources : SAE-Base administrative, Insee              Exploitation Obresa 
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Comme la région ou le territoire métropolitain, 
dans le département du Puy-de-Dôme, la part des IVG 
médicamenteuses parmi le nombre total d’IVG a 
fortement progressé depuis 2001. Cette part est passée 
de 18,6 % en 2001 à 31,3 % en 2007. 

Dans le Puy-de-Dôme, la part des IVG 
médicamenteuses est largement plus importante dans 
les établissements privés (44 %) que dans les 
établissements publics (30 %). Que ce soit dans les 
établissements publics ou privés, la part d’IVG 
médicamenteuses a augmenté depuis 2001, passant de 
18,8 % à 29,8 % dans les établissements publics et de 
16,7 % à 44,0 % dans les établissements privés. 

9 hospitalisations sur 10 de moins de 12 heures pour une IVG instrumentale 

En 2007, 89,7 % des IVG instrumentales ont donné lieu à une hospitalisation de moins de 12 heures 
dans le Puy-de-Dôme, 9,4 % à une hospitalisation entre 12 et 24 heures et 0,9 % à une hospitalisation de 
plus de 24 heures. Le département du Puy-de-Dôme, avec plus de 10 %, enregistre la part 
d’hospitalisations de plus de 12 heures la plus importante par rapport aux départements de la région. 

La durée d’hospitalisations diffère entre les établissements publics et les établissements privés. Dans 
les établissements publics, la part d’hospitalisations de moins de 12 heures (89 %) est moins importante 
que dans le privé (96 %) alors que la part d’hospitalisations de plus de 12 heures est plus importante que 
dans les établissements privés. 

En 2007, le Puy-de-Dôme est le département de la région qui a enregistré le plus d’IVG sous 
anesthésie (71 % de l’ensemble des IVG). 

Une part d’IVG « tardives » plus importante qu’en Auvergne  

En 2007, 130 IVG soit 7,3 % des IVG ont 
été réalisées les 11ème et 12ème semaines de 
grossesse dans le Puy-de-Dôme : cette part est 
plus importante que celle enregistrée dans la 
région (5,2 %) ou en France métropolitaine 
(4,8 %). 

Comme dans la région, la part d’IVG 
« tardives » dans le Puy-de-Dôme a fortement 
augmenté depuis 2002 (1,9 % en 2002 contre 
7,3 % en 2007). 
 Seuls les établissements publics de la région 
ont signalé avoir pratiqué des IVG « tardives ». 

Un délai moyen de prise en charge équivalent à celui enregistré en Auvergne 

Le délai moyen de prise en charge a été renseigné pour trois établissements sur six dans le 
département du Puy-de-Dôme. En moyenne, en octobre 2007, le délai de prise en charge dans ces 
établissements était de 7,15 jours. 

10,61 ETP salariés intervenant pour les IVG dans le Puy-de-Dôme 

En 2007, les 4 établissements du département pratiquant des IVG ayant répondu comptent 10,61 
équivalents temps plein (ETP) salariés intervenant pour les IVG. 

Tableau 9 - ETP salariés intervenant pour les IVG dans les établissements du Puy-de-Dôme en 2007 

 Médecin Anesthésiste 
Sage-

femme 
Aide-

soignant 
Infirmier Psychologue 

Assistant 
social 

Autre 

Établissements publics 1,03 0,68 2,54 2,03 1,38 0,50 0,10 2,10 
Établissements privés - - 0,10 - 0,10 - - 0,05 

Source : SAE-Base administrative Exploitation Obresa 

En plus de ce personnel salarié, l’établissement privé du département fait appel à 12 médecins et 14 
anesthésistes réanimateurs libéraux. 

Figure 21 - Part des IVG médicamenteuses 
de 2001 à 2007 dans le Puy-de-Dôme 

Source : SAE-Base administrative      Exploitation Obresa 

*La baisse observée en 2004 peut être liée à un défaut de déclaration des établissements 

Figure 22 - Part des IVG réalisées les 11ème et 12ème semaines 
de grossesse de 2002 à 2007 dans le Puy-de-Dôme* 

Source : SAE-Base administrative  Exploitation  Obresa 
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Conclusion 

Cette étude permet de caractériser le recours aux interruptions volontaires de grossesse dans la région 
Auvergne. Elle met en évidence plusieurs résultats : 

- le taux de recours à une IVG est plus faible en Auvergne qu’en France métropolitaine mais semble 
progresser dans la région depuis 2005. Cette évolution a notamment été remarquée chez les mineures, le 
taux de recours pour 1 000 femmes de 13 à 17 ans passant de 5,6 en 2005 à 7,3 en 2007 ; 

- les jeunes femmes entre 20 et 24 ans sont les plus concernées par l’IVG, avec un taux de recours qui 
représente près du double du taux moyen ; 

- en Auvergne, près de neuf IVG sur dix sont pratiquées dans un établissement public, ce qui est 
beaucoup plus important que la part d’IVG réalisées dans un établissement public en France 
métropolitaine (76 %) ; 

- les IVG médicamenteuses représentent 40  % des IVG pratiquées dans la région. Même si elle a 
progressé depuis 2001, cette part d’IVG médicamenteuses pratiquées dans la région est plus faible qu’en 
France métropolitaine ; 

- dans la région, les IVG tardives ont progressé depuis 2002 et sont toutes réalisées dans des 
établissements publics. Comme le souligne le rapport de l’Igas10, la prise en charge des IVG tardives 
nécessite une implication particulière et une formation adaptée de la part des équipes médicales et ne sont 
donc pas prises en charge dans tous les établissements ; 

- même s’ils n’ont pas été bien renseignés par les établissements privés, les délais moyens de prise en 
charge dans la région semblent moins longs qu’en France métropolitaine. Avec un délai moyen de 7 jours, 
les établissements de la région semblent proches des recommandations de la Haute autorité de santé 
(HAS) qui fixent à 5 jours le délai maximum entre la demande d’IVG et la réalisation de l’intervention.  

Recommandations 

Ces conclusions permettent d’identifier des recommandations en matière de prévention des IVG : 

- intensifier les campagnes d’informations sur la contraception, notamment auprès des mineures et 
renforcer l’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges, les lycées ainsi que dans les lieux d’accueil 
pour les jeunes en dehors du système scolaire ; 

- privilégier les actions de prévention des grossesses non désirées, notamment envers les femmes âgées 
de 18 à 29 ans ; 

- intégrer l’activité des IVG à part entière dans l’offre de soins et améliorer ainsi l’accès à l’IVG, 
notamment dans les établissements privés. 

 

  Par ailleurs, le rapport de l’Igas9 sur l’évaluation de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption 
volontaire de grossesse et à la contraception a annoncé quatre mesures phares :  

- inscrire la prévention des grossesses non désirées et la prise en charge de l'IVG comme une 
composante à part entière de l'offre de soins et de prévention, en ajoutant un axe « prévention et prise en 
charge des grossesses non désirées » dans les Plans régionaux de santé ;  

- renforcer sur tout le territoire le réseau des centres de planification et d'éducation familiale ;  

- dans les zones dépourvues de centres de planification, mettre en place un accès gratuit et anonyme à 
la contraception pour les mineures auprès des professionnels de santé volontaires ; 

- revaloriser en 2010 la tarification des IVG chirurgicales dans les établissements de santé.  

 
 

                                                 
10

 Aubin C, Jourdain Menninger D, Chambaud L. Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des 
interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001. Igas, octobre 2009. 
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Le levonorgestrel (Norlévo®) et son générique sont des « contraceptifs d’urgence ». Leur action 
empêche la nidification de l’embryon dans la paroi utérine quand le rapport a été fécond. La prise du 
Norlévo® constitue pour les femmes qui ne souhaitent pas avoir d’enfant une alternative face aux échecs 
de contraception sans attendre de savoir si elles sont enceintes. Depuis mai 1999, le Norlévo® peut être 
délivré sans ordonnance dans les officines. 

D’après le baromètre santé11 2005, le 
recours à la contraception d’urgence est de plus 
en plus fréquent chez les personnes interrogées 
sexuellement actives de 15 à 54 ans. Elles étaient 
8,4 % en 2000 à déclarer avoir déjà eu recours à 
la contraception d’urgence contre 13,3 % en 
2005. Les trois circonstances principales citées 
qui ont conduit à ce recours sont : un problème 
avec le préservatif (32,5 %), un problème de 
pilule (24,9 %) et un rapport sexuel non protégé 
(21,8 %). Dans la majorité des cas (91,5 %), le 
recours à la contraception d’urgence a permis à 
la femme de ne pas être enceinte. 

 
Pour compléter l’étude sur les IVG dans la 

région Auvergne, une analyse sur le recours à la 
contraception d’urgence a été réalisée afin de 
recueillir des renseignements à caractère 
statistique sur la délivrance du Norlevo® et de 
son générique par les pharmacies de la région. 
Cette étude a pour objectif de caractériser le 
recours à la contraception d’urgence dans la 
région et d’identifier les difficultés rencontrées 
par les pharmaciens lors de cette délivrance. 

Méthode et population de l’étude 

Avec la collaboration de la Direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales 
(Drass) d’Auvergne, une enquête par 
questionnaire a été mise en place auprès des 595 
pharmacies installées dans la région au 31 juillet 
2009. Ce questionnaire (voir annexe) reprenait 
divers renseignements sur la délivrance du 
Norlévo® ou de son générique au cours de 
l’année 2008. L’envoi a été effectué en août 
2009 et les questionnaires devaient être 
retournés au plus tard le 30 septembre 2009. 

Sur les 595 pharmacies installées dans la 
région, 359 ont renvoyé le questionnaire, soit un 
taux de réponse de 60,3 %. Parmi ces 359 
pharmacies, 43,5 % sont installées dans le Puy-
de-Dôme, 27,9 % dans l’Allier, 15,6 % dans la 
Haute-Loire et 12,3 % dans le Cantal. Le 
département d’installation de la pharmacie 
n’était pas renseigné pour 0,8 % des 
questionnaires reçus. La répartition 

                                                 
11 Depuis les années 90, l’Inpes mène une série d’enquêtes intitulées Baromètre santé, qui abordent les différents comportements 
de santé des français âgés de 15 à 75 ans. 

La législation sur la contraception d’urgence 

La loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 autorise 
l’administration aux élèves mineures et majeures de 
contraceptifs d’urgence par les infirmières scolaires 
ainsi que la délivrance gratuite aux mineures de ce 
type de contraception dans les officines. 

Le décret n° 2001-258 du 27 mars 2001 précise les 
conditions dans lesquelles une contraception 
d’urgence peut être délivrée dans les établissements 
de l’enseignement secondaire ; ces conditions sont 
déterminées par un protocole national adjoint au 
décret. 

Le décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 définit les 
conditions d’application de la loi du 13 décembre 
2000 pour ce qui concerne la délivrance gratuite de 
contraceptifs d’urgence aux mineures en officine. 
Seul le Norlévo® est concerné. 
 « La délivrance aux mineures des médicaments 
indiqués dans la contraception d'urgence et non 
soumis à prescription médicale obligatoire en vertu 
du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée 
dans les conditions de confidentialité permettant la 
tenue d'une conversation à l'abri des tiers. La 
délivrance par le pharmacien est précédée d'un 
entretien tendant 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 du centre de planification ou 
d'éducation familiale le plus proche. »  
« La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité 
de la délivrance prévue à l’article L.5134-1 est 
justifiée par la simple déclaration orale faite au 
pharmacien par l’intéressée. »  
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départementale des questionnaires reçus est équivalente à celle des pharmacies installées dans la région 
Auvergne. 

Plus de 50 % des questionnaires reçus concernent des pharmacies installées dans une commune de 
moins de 5 000 habitants, un quart sont des pharmacies installées dans une commune moyenne 
(population comprise entre 5 000 et 20 000 habitants) et un quart sont des pharmacies installées dans une 
commune de plus de 20 000 habitants. Cette répartition communale est équivalente à celle des pharmacies 
installées dans la région Auvergne. 

Les chiffres présentés dans ce document ne tiennent pas compte des boîtes de Norlévo® distribuées 
par les infirmières scolaires (dont les quantités sont comparativement très faibles) et par les centres de 
planification familiale. 

13 587 boîtes de Norlévo® ou de son générique délivrées  

Les données de l’année 2008 n’étant plus disponibles dans leur intégralité dans certaines pharmacies, 
celles-ci ont renseigné le nombre de boîtes délivrées au cours des douze derniers mois à la date de 
l’enquête. En Auvergne, les 351 pharmacies ayant répondu ont délivré 13 587 boîtes de Norlévo® ou de 
son générique au cours des douze derniers mois précédant l’enquête, soit en moyenne 39 boîtes par 
pharmacie. Le nombre de boîtes délivrées varie d’aucune boîte dans trois pharmacies à 1 241 boîtes dans 
une pharmacie de Clermont-Ferrand. 

Les boîtes de Norlévo® délivrées dans la région ont été majoritairement distribuées dans le 
département du Puy-de-Dôme : 53 boîtes en moyenne par pharmacie ont été délivrées dans le Puy-de-
Dôme alors que 26 boîtes en moyenne par pharmacie ont été délivrées dans l’Allier, 27 boîtes en moyenne 
dans le Cantal et 32 boîtes en moyenne en Haute-Loire. 60 % des boîtes délivrées en Auvergne le sont 
dans le Puy-de-Dôme alors que seulement 50 % des femmes de 15 à 49 ans vivent dans ce département. 

Tableau 10 - Nombre de boîtes de Norlévo® délivrées dans les départements 

  Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Total 

Boîtes de Norlévo® délivrées 
Nombre 2 547 1 128 1 750 7 984 13 409 

Répartition (%) 19,0 8,4 13,1 59,5 100 

Femmes de 15 à 49 ans en 
2006 

Nombre  70 088 30 356 45 661 144 744 290 850 
Répartition (%) 24,1 10,4 15,7 49,8 100 

Sources : Enquête auprès des pharmacies, Insee RP 2006    Exploitation Obresa 

Une distribution principalement urbaine 

Les communes de plus 20 000 habitants ont distribué 49 % des boîtes de Norlévo® délivrées dans la 
région alors que les femmes de 15 à 49 ans vivant dans ces communes ne représentent que 23 % des 
femmes de la région de cette tranche d’âge. Dans ces communes, 81 boîtes ont été distribuées en moyenne 
par pharmacie.  

Dans les communes de moins de 5 000 habitants, 3 071 soit 17 boîtes en moyenne par pharmacie ont 
été distribuées sur cette période, ce qui représente 23 % des boîtes délivrées dans la région. Ces communes 
regroupent pourtant 55 % des femmes de 15 à 49 ans de la région.  

28 % des boîtes délivrées dans la région l’ont été dans des communes moyennes : celles-ci ont 
distribué en moyenne 44 boîtes de Norlévo® par pharmacie. 

Figure 23 - Nombre moyen de boîtes délivrées par 
pharmacie en Auvergne selon la taille de la commune 

 
Sources : Enquête auprès des pharmacies, Insee Exploitation Obresa 
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Ces données ne permettent pas de corréler le lieu de dispensation du Norlévo® avec le lieu de 
résidence des femmes. Il est probable que certaines femmes habitant dans de petites communes ne se 
procurent pas le Norlévo® dans leur commune de résidence. On peut raisonnablement penser que pour 
des raisons de discrétion, le lieu d’achat soit délibérément différent du lieu de vie et que les grandes villes 
garantissent davantage l’anonymat que les communes de faible taille. De plus, les lieux de déplacement des 
femmes pour leur emploi ou leurs loisirs peuvent les amener à fréquenter une pharmacie installée dans une 
autre commune que leur commune de résidence. 

Une augmentation de la distribution durant la période estivale 

 L’analyse de la délivrance du Norlévo® par mois permet de vérifier « l’effet calendrier » et l’impact 
probable des mouvements de population estivaux. La délivrance de la contraception d’urgence dans la 
région est variable selon les périodes : les pharmacies ont enregistré un pic dans la distribution du 
Norlévo® ou de son générique au cours des mois de juillet et août, période de vacances scolaires. À 
l’inverse, une légère baisse est constatée durant les mois de février, d’avril et de novembre. 

Figure 24 - Nombre de boîtes délivrées par les pharmacies par mois en Auvergne 

 
Source : Enquête auprès des pharmacies   Exploitation Obresa 

Les périodes de délivrance du Norlévo® diffèrent également selon les départements : globalement, 
dans l’Allier, le Cantal et la Haute-Loire, un pic est constaté au cours des mois de juillet et d’août alors que 
dans le Puy-de-Dôme, un pic de délivrance du Norlévo® est remarqué au mois d’octobre. À l’inverse des 
autres départements de la région, le Puy-de-Dôme enregistre une légère baisse de la distribution durant le 
mois d’août. Il faut noter dans ce département la présence de la ville étudiante de Clermont-Ferrand (55 % 
des boîtes délivrées dans le Puy-de-Dôme) qui pourrait expliquer cette évolution des délivrances durant 
l’été, période de départ des étudiants, et ce pic durant les mois de septembre/octobre, période de rentrée 
étudiante. 

Figure 25 - Nombre de boîtes délivrées par les pharmacies par mois dans les départements 

 
Source : Enquête auprès des pharmacies   Exploitation Obresa 

Les périodes de forte délivrance du Norlévo® varient selon la taille des communes : dans les 
communes de moins de 5 000 habitants, une augmentation importante du nombre de boîtes délivrées est 
enregistrée au cours du mois de juillet et surtout du mois d’août.  
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Dans les communes de taille moyenne, le nombre de boîtes délivrées est assez stable, avec cependant 
un léger pic au cours des mois de mai et de juillet et une légère baisse durant les mois de mars, avril et 
novembre.  

Enfin, dans les communes de plus de 20 000 habitants, la situation est différente : une baisse du 
nombre de boîtes délivrées survient au cours du mois de juillet et une augmentation est enregistrée entre 
les mois d’octobre et de janvier.  

Dans les communes de taille importante, une forte délivrance du Norlévo® est constatée en automne 
et après les vacances de Noël alors que dans les communes de petite taille ou de taille moyenne, une forte 
distribution de la contraception d’urgence est observée pendant la période estivale. 

 
Figure 26 - Nombre de boîtes délivrées par les pharmacies par mois selon la taille de la commune 

 
Source : Enquête auprès des pharmacies   Exploitation Obresa 

Près d’un tiers des boîtes de Norlévo® distribuées à des mineures 

Les 316 pharmacies de la région ayant renseigné le nombre de boîtes distribuées à des mineures ont 
délivré 3 998 boîtes aux mineures au cours des douze derniers mois précédant l’enquête. Environ un tiers 
des boîtes de Norlévo® délivrées par les pharmacies en Auvergne l’ont été à des mineures.  

Tableau 11 - Nombre de boîtes délivrées à des mineures par les pharmacies en Auvergne 

 Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 

Nombre de boîtes délivrées à des 
mineures 

712 374 632 2 239 3 998* 

Part de boîtes délivrées à des 
mineures 

34,8 % 33,5 % 45,5 % 29,4 % 32,4 % 

*41 boîtes ont été délivrées par des pharmacies dont le département d’installation n’était pas connu. 
Source : Enquête auprès des pharmacies      Exploitation Obresa 

La Haute-Loire est le département de la région dans lequel la part de boîtes de Norlévo® distribuées 
à des mineures est la plus importante : 46 % des boîtes délivrées dans ce département concernent des 
mineures contre 35 % dans l’Allier, 34 % dans le Cantal et 29 % dans le Puy-de-Dôme. Ce dernier 
département se singularise donc par un nombre important de boîtes délivrées mais une faible part destinée 
aux mineures. 

 Dans les communes de moins de 20 000 habitants, la part de boîtes de Norlévo® distribuées aux 
mineures par les pharmacies est plus élevée que dans les communes de plus de 20 000 habitants : seul un 
quart des boîtes délivrées dans ces communes sont distribuées à des mineures. La présence de centres de 
planification, structures délivrant également le Norlévo® aux mineures, dans les communes de taille 
importante peut sans doute expliquer ce résultat.  
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Figure 27 - Part de boîtes de Norlévo® délivrées à des mineures selon la 
taille de la commune en Auvergne 

 
Source : Enquête auprès des pharmacies      Exploitation Obresa 

Parmi les 349 pharmacies de la région ayant répondu, 36,4 % éprouvent des difficultés pour identifier 
les personnes mineures. 

La principale explication avancée par ces pharmaciens est qu’ils n’ont d’autres solutions que de se 
baser sur les déclarations des personnes, aucun justificatif ne devant être demandé. Ils soulignent la 
difficulté d’estimer l’âge de la personne en se basant uniquement sur le physique.  

Ils déclarent également que certaines jeunes filles, par gêne, honte ou timidité, semblent préférer 
payer plutôt que de révéler leur âge réel. À l’inverse, certaines personnes majeures disent être mineures 
afin de profiter de la gratuité de la contraception d’urgence. Les pharmaciens n’ont d’autres choix que de 
faire confiance à la personne qui vient chercher le Norlévo® et sont dans l’incapacité de déceler les 
fausses déclarations.  

Une autre difficulté avancée par les pharmaciens réside dans le fait que ce ne sont pas toujours les 
jeunes filles concernées qui viennent chercher le Norlévo® : il s’agit parfois d’un(e) ami(e) de la jeune fille, 
ce qui rend impossible la vérification de l’âge de la personne. 

Les trois-quarts des pharmacies réalisent systématiquement l’entretien préalable 

La délivrance du Norlévo® à des mineures par le pharmacien doit être précédée d'un entretien 
tendant 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 doit également permettre 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. 

Parmi les 350 pharmacies ayant répondu, 78,0 % effectuent toujours l’entretien préalable à la 
délivrance du Norlévo®, 21,7 % le font parfois mais pas systématiquement et une pharmacie ne le fait 
jamais. Un tiers des 345 pharmacies ayant répondu rencontrent des difficultés pour réaliser cet entretien. 
Les pharmaciens n’effectuant pas systématiquement cet entretien ressentent plus de difficultés (59 % ont 
des difficultés) que ceux effectuant toujours cet entretien (27 % ont des difficultés).  

Figure 28 - Réalisation de l’entretien préalable à la délivrance du 
Norlévo® par département en Auvergne 

 

Source : Enquête auprès des pharmacies   Exploitation Obresa 
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L’Allier est le département de la région où les pharmacies interrogées réalisent le moins 
systématiquement l’entretien préalable à la délivrance du Norlévo® : seules 68 % des pharmacies ayant 
répondu effectuent toujours cet entretien contre 77 % dans la Haute-Loire, 84 % dans le Puy-de-Dôme et 
86 % dans le Cantal. L’Allier est aussi le département, avec le Cantal, où les pharmaciens interrogés 
ressentent le plus souvent des difficultés pour réaliser cet entretien : 40 % dans l’Allier et le Cantal 
éprouvent des difficultés contre 30 % dans le Puy-de-Dôme et 29 % dans la Haute-Loire.  

Les pharmaciens ressentant des difficultés pour réaliser l’entretien préalable à la délivrance du 
Norlévo® expliquent cela par le manque de réceptivité des personnes mineures : celles-ci ne semblent pas 
à l’écoute des conseils et des informations transmises par le pharmacien. Certaines jeunes filles refusent 
même parfois l’entretien. Les mineures semblent souvent pressées d’obtenir la contraception d’urgence 
mais ne veulent pas entendre les conseils des pharmaciens, discours qu’elles considèrent parfois comme 
moralisateur. Les pharmaciens ressentent un manque de confiance et considère qu’il est difficile 
d’instaurer un dialogue avec la personne mineure. 

Certaines jeunes filles disent déjà tout savoir sur la contraception d’urgence et ne pas avoir besoin 
d’informations supplémentaires. Les pharmaciens soulignent pourtant un manque de connaissances des 
risques. Certaines mineures considèrent d’ailleurs le Norlévo® comme un moyen de contraception 
régulier. 

Quelques jeunes filles sont également parfois gênées, mal à l’aise face au discours du pharmacien, ce 
qui peut expliquer la difficulté pour celui-ci d’instaurer le dialogue. 

Le manque de zone de confidentialité dans leur pharmacie est aussi avancé par certains pharmaciens, 
rendant ainsi compliquée la réalisation de l’entretien. 

Enfin, les pharmaciens se trouvent souvent dans la situation où une autre personne que la jeune fille 
concernée vient chercher le Norlévo®, ce qui rend impossible la réalisation de l’entretien. 

Plus de la moitié des pharmacies ne disposent plus de brochures d’information 

Le décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 autorisant la délivrance anonyme et gratuite de la 
contraception d’urgence aux mineures par les pharmaciens d’officine, précise que cette dispensation doit 
être précédée par un entretien et complétée par la remise de documents. En effet, les femmes et 
notamment les mineures demandant la contraception d’urgence sont souvent gênées et peuvent arriver 
dans un état de stress qui ne leur permet pas de retenir ou même de comprendre les conseils prodigués par 
le pharmacien. Il paraît donc important que le pharmacien dispose de la documentation adéquate 
reprenant les conseils qu’il aura énoncés lors de l’entretien12.  

En Auvergne, 51,6 % des 341 pharmacies ayant répondu à cette question ne disposent plus de 
brochures d’information à distribuer aux personnes lors de la délivrance du Norlévo®.  

Parmi les 72 pharmacies ne réalisant pas ou réalisant parfois mais pas systématiquement l’entretien 
préalable à la délivrance du Norlévo®, 58,3 % ne disposent pas de brochures d’information à distribuer 
aux personnes. Les patientes qui viennent chercher la contraception d’urgence dans ces pharmacies ne 
bénéficient donc parfois d’aucune information ni lors de l’entretien, ni grâce aux brochures d’information 
normalement disponibles dans les pharmacies. Un réapprovisionnement des pharmacies de la région en 
brochures d’information paraît donc nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Plessis Stéphanie. « Pourquoi les femmes qui ont recours à l’IVG n’ont-elles pas utilisé la contraception hormonale 
d’urgence ? ».Thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine. Février 2004 
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Conclusion 

Cette enquête auprès des pharmacies permet de caractériser la délivrance du Norlévo® dans la région 
au cours de l’année 2008. Elle permet de souligner plusieurs points : 

- une distribution plus importante du Norlévo® est constatée dans les communes de plus de 20 000 
habitants. On peut supposer que pour des raisons de discrétion, le lieu d’achat soit délibérément 
différent du lieu de vie et soit effectué dans des villes importantes garantissant l’anonymat ;  

- les personnes mineures représentent environ un tiers des demandes de Norlévo® dans la région. De 
plus, la part de boîtes distribuées aux mineures est plus importante dans les communes de moins de 
20 000 habitants ; 

- la demande de Norlévo® est plus importante au cours des mois de juillet et d’août hormis dans les 
communes de plus de 20 000 habitants où la distribution est plus importante durant l’automne ; 

- l’entretien préalable à la délivrance du Norlévo® est pratiqué systématiquement dans trois 
pharmacies interrogées sur quatre. Un tiers des pharmacies ayant répondu déclarent rencontrer des 
difficultés dans la réalisation de cet entretien ; 

- les brochures d’information ne sont plus disponibles dans plus de la moitié des pharmacies. 

Recommandations 

Suite à ces résultats, plusieurs recommandations peuvent être émises : 

- intensifier les campagnes d’information sur la contraception auprès des mineures, notamment dans 
les communes rurales ; 

- renforcer les campagnes de sensibilisation durant les vacances et à la rentrée scolaire ; 

- accompagner les pharmaciens dans la délivrance du Norlévo® afin de les aider dans cette démarche ; 

- réapprovisionner les pharmacies de la région en brochures d’information afin de garantir à toutes les 
patientes demandant le Norlévo® une information sur la contraception d’urgence mais aussi sur l’accès 
à une contraception régulière ou sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. 
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