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PRÉCISER LES MODALITÉS RÉGLEMENTAIRES

ARGUMENTER LES PRINCIPES DES TECHNIQUES PROPOSÉES

PRÉCISER LES COMPLICATIONS POSSIBLES ET LES RÉPER-
CUSSIONS DE L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE DE RÉCIDIVE D’INTER-
RUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

GÉNÉRALITÉS

ÉPIDÉMIOLOGIE

225 000 interruptions volontaires de grossesse en France 

par an (2010) : 14,7 interruptions volontaires de grossesse 

pour 1000 femmes de 15-49ans (stable depuis 2006)

 

CADRE LÉGAL

05/10/53 : avortement thérapeutique si la vie de la mère 
est gravement menacée

28/06/74 : libéralisation de la contraception, 

remboursement de la pilule

Loi Veil (17 janvier 1975) : légalisation de l’interruption 

volontaire de grossesse (reconduction définitive en 1979)

Loi du 31 décembre 1982 : remboursement de 

l’interruption volontaire de grossesse 

Mars 2001 : les infirmières scolaires sont autorisées à 

délivrer la pilule du lendemain

Loi du 04 juillet 2001 : interruption volontaire de 

grossesse possible chez les mineures sans accord des 
parents et porte de 10 à 12 semaines (12 à 14 semaines 

d’aménorrhée) le délai légal de l’interruption volontaire 
de grossesse 

09/01/2002 : délivrance gratuite de la pilule du 
lendemain aux mineures par pharmaciens

25/03/2013 : frais liés à l’interruption volontaire de 

grossesse entièrement pris en charge par l’Assurance 
Maladie

24/01/2014 : assouplissement de la loi Veil : «femme qui 

ne veut pas poursuivre une grossesse»

PRINCIPES

DÉLAI LÉGAL

Interruption volontaire de grossesse possible seulement si 

survenue avant 14SA (soit 12 semaines de grossesse) ++

 

CLAUSE DE CONSCIENCE

Un médecin peut refuser de pratiquer une interruption 

volontaire de grossesse 

Doit indiquer le nom de confrères /mais obligation de 
signer le certificat initial

REMBOURSEMENT :

 à 100% pour tout interruption volontaire de grossesse 
depuis 2013

Femmes étrangères : interruption volontaire de grossesse 

non soumise à durée de séjour ni régularité du séjour en 

France

 

STRUCTURES

��CONDITIONS HAS : accueil correct avec respect de la 

confidentialité / délais rapides/ fonctionnement chaque 
semaine pendant toute l’année

��AVANT 12 SA : soit intégrées dans un établissement de 

soins avec service de gynéco-obstétrique / soit établisse-

ment disposant d’un plateau technique suffisant

�� SI INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE APRÈS 
12SA : seulement dans une structure avec plateau chirur-

gical

��NÉCESSITÉ D’UN ÉCHOGRAPHE AVEC SONDE VAGINALE 

au sein de l’établissement

��MÉDECIN : praticien hospitalier (public ou privé) dési-

gné par arrêté préfectoral 

 




