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► Prévalence élevée de la contraception - fortement 
médicalisée

► 1 grossesse sur 3 non prévue (INED, 2007)

► 220 000 IVG par an 

► Élargissement de l’accès à la contraception 
d’urgence (CU) depuis 1999

Le contexte franLe contexte franççaisais
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ÉÉlargissement de llargissement de l’’accaccèès s àà la CUla CU

►Délivrance de la CU sans prescription médicale en pharmacie 
dès 1999 (Norlevo® - levonorgestrel)

►Remboursement par l’Assurance maladie sur prescription 
médicale (65%) en 2001

►Loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 :

- délivrance de la CU dans les collèges et les lycées par les    
infirmières scolaires (décret du 27 mars 2001)

- délivrance gratuite et anonyme de la CU pour les mineures 
en pharmacie (décret du 9 janvier 2002)
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Dispositif dDispositif d’’accaccèès des mineures s des mineures àà la CU en pharmaciela CU en pharmacie

Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 :
► définit les modalités de la délivrance gratuite et anonyme 

de la CU aux mineures en officine

► concerne les médicaments indiqués dans la CU et non 
soumis à prescription médicale obligatoire 
(levonorgestrel ) :

- Norlevo®

- Levonorgestrel Biogaran®
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Dispositif dDispositif d’’accaccèès des mineures s des mineures àà la CU en pharmaciela CU en pharmacie

Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 :
► Dispensation gratuite pour les mineures

- prise en charge par l’Assurance maladie (Fonds national 
de  prévention, d’éducation et d’information sanitaire)

- minorité définie par la simple déclaration de la jeune fille

► Dispensation anonyme 
- numéro d’identification fictif transmis à l’Assurance   
maladie par le pharmacien
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Dispositif dDispositif d’’accaccèès des mineures s des mineures àà la CU en pharmaciela CU en pharmacie

Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 :
► Rôle éducatif du pharmacien :

- dispensation précédée d’un entretien avec la mineure

 conditions d’utilisation de la CU

 information sur l’accès à une contraception régulière
 information sur la prévention des IST & intérêt d’un suivi médical

- remise de documentation et des coordonnées des CPEF
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Accompagnement du dispositifAccompagnement du dispositif

► Information « professionnelle » diffusée à tous les 
pharmaciens sur :
- les modalités du décret

- la conduite à tenir face à toute demande de CU à l’officine

- la documentation disponible auprès du Cespharm

► Conception et diffusion d’outils éducatifs
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Accompagnement du dispositifAccompagnement du dispositif

 Brochure d’aide à la dispensation de la CU

- Convention Cespharm (Comité d’éducation
sanitaire et sociale de la pharmacie française)
– CNAMTS

- Groupe de travail multiprofessionnel

- Versions métropole et outre-mer
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Accompagnement du dispositifAccompagnement du dispositif

 Brochure d’aide à la dispensation de la CU

- diffusée à tous les pharmaciens en janvier 2002

- disponible pour les pharmaciens sur simple 
demande auprès du Cespharm 
(www.cespharm.fr)

1,9 millions de brochures diffusées 
aux pharmaciens depuis 2002
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Accompagnement du dispositifAccompagnement du dispositif

 Mise à disposition de documentation

Disponibles Disponibles àà la commande surla commande sur www.cespharm.frwww.cespharm.fr

- Brochures à remettre au public

- Documentation professionnelle

http://www.cespharm.fr/
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Bilan 2002 Bilan 2002 -- 20092009

Suivi annuel du dispositif de délivrance de la CU 
aux mineures

► Nombre de boîtes de CU remboursées par    
l’Assurance maladie : 

- remboursement à 65% sur prescription médicale

- remboursement à 100% dans le cadre de la délivrance   
anonyme et gratuite aux mineures en pharmacie
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Bilan 2002 Bilan 2002 -- 20092009
Nombre de boîtes de contraception d'urgence 

remboursées 2002 - 2009
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Délivrance gratuite de la CU en pharmacie :

► Principal mode d’accès à la CU pour les mineures

► Un rendez-vous à ne pas manquer : 
- délivrer des messages éducatifs aux adolescentes

- les orienter vers une consultation médicale ou un CPEF
 contraception régulière

- se faire identifier comme professionnel de santé disponible

ConclusionConclusion
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ConclusionConclusion

Délivrance gratuite de la CU en pharmacie : 

► Un accompagnement parfois difficile :

- situation d’urgence - manque d’écoute et de réceptivité

- jeunes filles défensives ou agressives

- demandes formulées par un tiers

- demandes réitérées

- abord de la sexualité des jeunes…
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PerspectivesPerspectives

► Sensibilisation régulière des pharmaciens à leurs missions    
& promotion des outils proposés par le Cespharm

► Promotion d’un meilleur accompagnement éducatif :

- attitude éducative minimale à promouvoir auprès des 
pharmaciens

- formations intégrant la démarche éducative auprès 
des jeunes et le « savoir être » en contraception

► Favoriser les collaborations interprofessionnelles
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http://www.cespharm.fr/
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