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26 SEPTEMBRE JOURNEE MONDIALE DE LA 

CONTRACEPTION 

 

LA MALLETTE CONTRACEPTION 
La mallette « La contraception : des outils pour en parler » a pour objectif d’aider les 
professionnel·les dans la mise en place d’actions collectives sur la contraception, ou dans le 

cadre d’entretiens individuels. 
Cette mallette comprend :  

▪ Cahier d’information sur les différents modes de contraception 
▪ Eduscol – fiches contraception 

▪ Planches anatomiques 
▪ Contraception et contraception d’urgence : que dit la loi ? 

 

 

LOI  

⚫ Accès gratuit à la contraception d’urgence en pharmacie 
Actuellement la contraception d'urgence est gratuite et accessible en pharmacie pour les 

mineures avec ou sans prescription et sur prescription pour les majeures de moins de 26 ans. 
Le ministre de la Santé, François Brun a présenté au Conseil des ministre le 26 Septembre, le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023. Ce projet de loi prévoit un accès gratuit 

en pharmacie de la pilule d’urgence, sans ordonnance et à tout âge.  
Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 
Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux 
frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé 

 
 

FOCUS : LA CONTRACEPTION MASCULINE 
 
Quand on parle de contraception, on pense tout de suite aux méthodes de contraception 

féminine. Et pourtant la contraception masculine existe même si elle reste encore peu 
pratiquée.  

Consulter des ressources sur le sujet :  
- https://www.contraceptionmasculine.fr/ 
- https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception/ma-contraception-et-

moi/contraception-masculine-comment-ca-marche 
- http://www.avortementancic.net/ 

 
 

⚫ Projection du film « Haut Les Couilles » de Sidonie Hadoux  
À Lille, Alexandre et Dominique organisent des ateliers couture de slips contraceptifs. En 
s’appuyant sur l’expérience de leurs pairs militants pour la contraception testiculaire, les deux 

lillois tentent de créer un intérêt pour le sujet au niveau local. L’occasion pour eux de parler 
de leurs corps et des rapports de genre. Ensemble et avec d’autres, ils vont devoir s’organiser 
et assumer leur nouveau militantisme. 
Avertissement : le film continent des scènes où des parties génitales sont visibles. 

25 Octobre à 20h15 / Cinéma Arvor Rennes (35) 

27 octobre à 20h / Cinéma Les Studios à Brest (29) 
28 octobre / Douarnenez (29) 
29 octobre / Botmeur (29) 

30 octobre / Rostrenen (22) 
Plus d’informations à venir.  

  

https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/03/classeur-contraception-Vok-03-2022.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2021/11/education-sexualite-fiche-thematique-8-contraception.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2021/11/2021_CONTRACEPTION_IMPRESSIONS.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/03/legislation-sites-internet-et-n%C2%B0-verts-VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245276
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245276
https://www.contraceptionmasculine.fr/
https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception/ma-contraception-et-moi/contraception-masculine-comment-ca-marche
https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception/ma-contraception-et-moi/contraception-masculine-comment-ca-marche
http://www.avortementancic.net/spip.php?article1262
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28 SEPTEMBRE JOURNEE MONDIALE POUR LE 

DROIT A L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE 

GROSSESSE 

 

ACTUALITES 
⚫ Communiqué de presse : Journée mondiale de lutte pour le droit à l’avortement : le Haut 
Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes recommande un projet de loi 
constitutionnelle pour la France  
Consulter le communiqué : haut-conseil-egalite.gouv.fr/cp_ivg_28_septembre 
 

⚫  Le Planning familial lance le 28 Septembre un nouveau site dédié à l'information sur 
l'avortement, à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l’interruption volontaire 
de grossesse. 
Ce site doit permettre de lutter contre les sites anti-avortement et contre les campagnes de 
désinformation. Il rappelle les droits des femmes sur les questions de l’avortement, explique 
les différentes démarches avant un IVG et détaille les deux techniques possibles, 

médicamenteuse ou instrumentale (appelée aussi chirurgicale).  
D’ici quelques mois, en 2023, le site hébergera également un tchat, avec l’aide de la Fondation 

des Femmes.  
Consulter le site internet : ivg-contraception-sexualites.org 

 

RASSEMBLEMENTS – Mercredi 28 Septembre  

 

⚫ Rennes, Place de la République, 18h30 – Planning Familial 35 
Pour plus d'informations  

 

⚫ Saint Brieuc, Place du Guesclin, 18h – Planning Familial 22 
Pour plus d'informations 
 

⚫ Brest, Place de la Liberté, 18h30 – Planning Familial de Brest 
Pour plus d'informations  

 

PUBLICATIONS 
 

⚫ Interruption Volontaire de grossesse – Dossier Guide – Ministère de la santé et de la 
prévention – Mis à jour en Juillet 2022 
Retrouver dans ce document toutes les informations sur l’IVG : 

- Consultations ; Recueil du consentement ; Réalisation de l’IVG ; Consultation de suivi ; 

La contraception après une IVG 
Consulter le document : guide_completivg.fr 

 
⚫  Interruptions volontaires de grossesse : la baisse des taux de recours se poursuit chez 
les plus jeunes en 2021 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie une 

étude sur le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisés en 2021 et le 
compare à la situation en 2020 dans un contexte de crise sanitaire, et aux évolutions par 
rapport aux années précédentes.  

Consulter le document : drees.solidarites-sante.gouv.fr/ivg 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/cp_ivg___28_septembre_2022_versionfinale.pdf
https://ivg-contraception-sexualites.org/
https://fr-fr.facebook.com/events/1101915043781813/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjY0Mjg4NjkzLCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%7D&__xts__%5b0%5d=68.ARDOsDOMe88fjzeT79g_YwdhJquXU6RKrZ4ZT9X_s41kUPM3cSH9TyZQvvvpXZzvt772oEHZX_kOPVD4deY9xBXjOJEBg7TP_ye-QQCdF2doLLp9X_Q41Fl2K_QFxAb-15J6dsMg_Fz45F5sOdyF7MRfH_dglZQxj_tIa1OtyDjtoHCUUUGaij5JFHahiwAuynRpjzsLOekD0qDIgIWHAcEC0tGfBl5BD5lJXUNQUufYdt-CQ4ZlV0WaBAJ3WK0rPX76RvzKegr4EhDHBcUAwvozosS6U7cTfXXpvaqvsjdixkxi9KhxhNDTvRqISBI3P6AeSGVqo-0G3ncXsA
https://www.facebook.com/planningfamilial22/
https://www.facebook.com/events/1453274185172997/?ref=newsfeed
https://ivg.gouv.fr/le-guide-ivg.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/interruptions-volontaires-de-grossesse-la
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LOI 
⚫ Loi visant à renforcer le droit à l’avortement 
Le 23 février 2022, l'Assemblée nationale a définitivement voté la proposition de loi 

permettant d’allonger de deux semaines le délai légal pour avoir recours à l'IVG, qui est ainsi 

porté de 12 à 14 semaines de grossesse et le délai légal de l’IVG médicamenteuse de 5 à 7 

semaines de grossesse. Elle permet également la réalisation de l’IVG médicamenteuse en 

téléconsultation. Elle autorise les sages-femmes formées à pratiquer des IVG instrumentales 

en établissement de santé. Elle supprime le délai minimal de réflexion d’une semaine pour les 

mineures comme pour les majeures. Enfin, elle sanctionne le refus de délivrance de la 

contraception d’urgence. 

Consulter le document : legifrance.gouv.fr/ivg 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287560

