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OBJECTIFS
• Présenter un bref historique des points marquants de
l’accès à l’avortement au Québec.
• Faire un survol statistique de l’avortement au Canada
et au Québec.
• Définir le concept de « besoins de contraception non
satisfaits » (unmet need).
• Décrire les stratégies permettant d’augmenter
l’accessibilité de la contraception au Québec.
• Regarder vers l’avenir…
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SYNONYMES

•
•
•
•
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Avortement
Avortement provoqué
Arrêt de grossesse
Interruption volontaire de grossesse

En quelle année, la loi canadienne a-t-elle
été amendée, afin de décriminaliser les
médecins qui pratiquent des IVG et les
femmes qui les obtiennent?
• A- 1967 (l’année de l’Expo. à Montréal)?

• B- 1969 (l’année du premier homme sur la lune)?
• C- 1970 (l’année des mesures de guerre au Québec)?
• D- 1976 (l’année où le PQ a pris le pouvoir au
Québec)?
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LA LOI CANADIENNE ET L’AVORTEMENT
• 1969: Amendement du Code criminel, art.251, 4a-b-c-d.
(bill omnibus) 
– comité d’avortement thérapeutique dans un hôpital
accrédité ou approuvé, composé d’au moins trois
médecins excluant celui qui pratique l’IVG;
– décision de la majorité des membres du comité après
analyse du cas;
– la continuation de la grossesse met en danger la vie ou la
santé de la femme.

• 1967: Loi N 67-1176 relative à la régulation des
naissances permettant la fabrication et l’importation des
contraceptifs.
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100 femmes devant l’avortement
Rinfret, M., Boucher, F., Giroux, C. Les éditions du Centre de
planning familial du Québec, 1972

• Étude faite sur des femmes obtenant illégalement un
arrêt de grossesse.
• Résultats:
–
–
–
–
–

décision difficile dans 50% des cas;
sentiment de regret dans 10% des cas;
expérience difficile à vivre dans 30% des cas;
¾ cachent leur arrêt de grossesse à leur entourage;
aucune influence nuisible sur la vie des couples chez 60%
des couples « en situation régulière »;
– rupture chez 56% des couples en « situation irrégulière ».
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HENRY MORGENTALER
• 1963: Humanist Fellowship of Montreal.
• 1968: premier IVG.
• 1969: lettre à tous ses patients pour les aviser qu’il
quitte la pratique générale pour ne faire que du
planning familial.
• 1970, 1973: Morgentaler est arrêté et emprisonné.
• 1973-2007: multiples procès au Québec, au Canada
et dans les autres provinces canadiennes.
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Dunphy, C. Morgentaler a difficult hero. Random House of Canada,
1996.

DENIS LAZURE
• Ministre des Affaires sociales (1976-1981).
• Études & avis du Conseil des Affaires sociales et de la
Famille (1977): « La question de l’avortement ».
• Recommandations:
– départements de santé communautaire déterminent les
hôpitaux devant nommer un comité;
– MAS oblige les CA des hôpitaux à nommer des comités;
– CA nomment des membres favorables sur les comités;
– autonomie des comités;
– affiliation des cliniques privées d’IVG aux hôpitaux.

• Cliniques Lazure.
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Que s’est-il passé d’important en
lien avec l’avortement en 1988?
• A- Le gouvernement du Québec décide de consolider
le réseau québécois en planification des
naissances.
• B- La Cour Suprême du Canada statue sur la
criminalisation de l’avortement au Canada.
• C- Le gouvernement du Québec publie les

Éléments d'orientation en planification des
naissances.
• D- La Chambre des communes adopte le projet de loi
C-43 visant à encadrer l’avortement.
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28 janvier 1988
• Cour suprême du Canada: Dr. Henry Morgentaler, Dr.
Leslie Frank Smoling, Dr. Robert Scott contre Sa
Majesté La Reine et le Procureur général du Canada.
• Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz,
Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest, en appel
de la cour d’appel de l’Ontario.
• Résultat: L’article 251 porte atteinte aux droits et aux
libertés des femmes et est donc incompatible avec la
Loi constitutionnelle de 1982.
• La pratique des IVG sera régie par la Loi sur les
services de santé de chaque province.
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L’AFFAIRE CHANTAL DAIGLE
• Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay. Rupture du couple le 4 juillet
1989 et demande d’IVG le 6 juillet 1989 au CHUS.
• Injonction provisoire obtenue de la Cour supérieure du Québec
empêchant l’IVG jusqu’au 17 juillet, puis injonction interlocutoire. Le
17 juillet, Chantal Daigle est à 20 semaines de gestation. Les
services d’IVG étaient, à l’époque, rendus jusqu’à 20 semaines en
Amérique du Nord.
• Le 19 juillet: demande d’appel à la Cour d’appel du Québec, mais
rejet de la suspension de l’injonction le 26 juillet.
• Le 1er août: appel à la Cour suprême du Canada.
• Le 8 août: accueil de cet appel. Chantal Daigle était
hypothétiquement enceinte de 23 semaines, mais avait déjà obtenu
son IVG.
• Le 16 novembre: « Les droits du fœtus sont subordonnés au fait
qu’il doive naître vivant et viable ».
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Robinson, A. L’affaire Daigle: le « Droit naturel » au service des géniteurs,
1989.

PROJET DE LOI C-43
3 NOVEMBRE 1989

• Tentative de « recriminalisation » de l’avortement:
– emprisonnement à perpétuité à quiconque procure un
avortement;
– emprisonnement maximal de deux ans à quiconque
obtient un avortement;
– SAUF SI:
• celui qui fait l’avortement est un médecin qualifié, autre
qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique
d’un hôpital accrédité ou approuvé;
• Le comité de l’avortement thérapeutique a déclaré par
certificat que la continuation de la grossesse mettrait ou
mettrait probablement en danger la vie ou la santé de la
femme.

– Projet de loi rejeté par le Sénat, le 23 mai 1990.
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http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/8910-f.htm#F.%20La%20protection

Le mardi 1 mai 2007
Justice
Décès de Bertha Wilson
La première femme à siéger à la Cour suprême
du Canada, Bertha Wilson, est décédée. En
1975, elle devient la première femme à siéger
à la Cour d'appel de l'Ontario. Elle crée ainsi un
premier précédent. Elle en crée un second
avec sa nomination à la Cour suprême, le 4
mars 1982. Elle y reste jusqu'au 4 janvier
1991.
En 2003, elle partage le Prix de la justice avec
la juge Rosalie Abella, de la Cour d'appel de
l'Ontario. Ce prix prestigieux leur est décerné
par la Fondation Peter Gruber pour
récompenser leur engagement et leur
dévouement passionné envers la justice
sociale, l'égalité et les droits de la personne.

Page séparatrice
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RECOURS COLLECTIF
ACCÈS À L’AVORTEMENT
Le 17 août 2006, la Cour supérieure du district de Montréal
accueille un recours collectif institué par l’Association pour l’accès
à l’avortement (AAA), demandant le remboursement par le
gouvernement du Québec des sommes que les femmes ont dû
débourser pour obtenir une interruption volontaire de grossesse
alors qu’elles étaient assurées par le RAMQ. Ces femmes doivent :
• avoir obtenu l’intervention entre le 2 mai 1999 et le 22
février 2006;
• s’être présentées dans l’une des cliniques suivantes :
–
–
–
–
–
–
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Morgentaler (Montréal),
Fémina (Montréal),
l’Alternative (Montréal),
l’Envolée (Montréal),
le Centre de santé des femmes de Montréal,
Latitude (Québec).

www.reclamation-ivg.qc.ca

En 2003, combien de femmes
obtiennent un avortement au Canada?
• A- 70,000 ?

• B- 100,000 ?
• C- 120,000 ?
• D- 150,000 ?
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TAUX D’IVG AU CANADA
POUR 1 OOO FEMMES DE 15-44 ANS
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Nombre d’IVG au Canada en 2003: 104 248.
Statistiques Canada 1997 & 2006.

En 2003, dans quelle province canadienne le
taux d’IVG est-il le plus haut? Le plus bas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18

Terre-Neuve
Île du Prince Édouard
Nouvelle Écosse
Nouveau Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Yukon
Territoires du Nord-Ouest

?

TAUX D’IVG DANS LES PROVINCES
POUR 1 OOO FEMMES DE 15-44 ANS
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Statistiques Canada 1997 & 2006.

TAUX D’IVG DANS LES PROVINCES
• Taux < 10/1 000: Île du Prince Édouard,
Nouveau Brunswick, Terre-Neuve et Labrador,
Nouvelle Écosse, Saskatchewan.
• Taux entre 10 et 17/1 000: Ontario, Manitoba,
Alberta.
• Taux >17/1 000: Colombie Britannique, Yukon,
Québec, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut.
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En général, dans quel groupe d’âge
le taux d’IVG est-il le plus élevé?
• A- < 20 ans ?

• B- 20-24 ans ?
• C- 25-29 ans ?
• D-

21

≥ 30 ans ?

ÉVOLUTION DES TAUX D’IVG
AU QUÉBEC 1976 - 2005
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Source: Institut de la statistique du Québec

Au-delà du spectacle de la statistique...
les Québécoises n'avortent pas trop
• Depuis quelques années, des médias diffusent une lecture des
statistiques sur l’avortement qui suggère que les Québécoises
avorteraient trop. Nous ne partageons pas cette approche qui
ramène sous de nouveaux habits l’idée selon laquelle la
responsabilité de la reproduction de l’espèce humaine
relèverait « naturellement » des femmes et non de la société
dans son ensemble.
• Pour nous, les données sur le nombre d’avortement pratiqués
au Québec témoignent d’un phénomène politique et social : les
Québécoises exercent un droit pour lequel elles ont fortement
lutté – le droit à l’avortement et l’accès à des services
professionnels et gratuits – et par lequel elles font preuve de
responsabilité en refusant de mettre au monde des enfants
quand elles jugent que les conditions sont inadéquates.
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Si on décidait d’augmenter l’utilisation
de la contraception au Québec, pour quel
raison le ferait-on?
• A- Pour réduire la mortalité maternelle?

• B- Pour réduire la mortalité infantile?
• C- Pour réduire la taille des familles?
• D- Pour réduire les problèmes reliés aux grossesses
non planifiées autre que ceux en A- et B-?
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Risque à vie de mourir
d’une maladie liée à la grossesse
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MORTALITÉ PÉRINATALE
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POURQUOI AUGMENTER LA
PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE?
• Réduire les problèmes associés aux grossesses non
planifiées:
– grossesse à l’adolescence:  prématurité,  petits poids
de naissances, morbidité périnatale et infantile,  risque
de dépression post-partum, pauvreté.
– grossesse non désirée:  problèmes de santé et de
comportement chez les enfants.

• Donner un véritable choix aux individus.
• Réduire les inconvénients et les complications liés à
l’IVG.
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Family Planning Perspectives, 1997;29:268-272 & 295.
Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2002;34(4):198-205.
Family Planning Perspectives, 2001;33(2):70-74.
Family Planning Perspectives, 1995;27:23-28.

« L’avortement est une solution
aux grossesses non planifiées »
• Les grossesses non planifiées sont fréquentes:
– relations sexuelles dans des circonstances qui ne
favorisent pas la survenue d’une grossesse:
•
•
•
•

–
–
–
–
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avant le mariage, en dehors du mariage;
en début de relation de couple, dans relation fragile;
instabilité économique, en cours d’étude;
sexualité forcée;

désir d’avoir une petite famille;
efficacité des méthodes contraceptives;
utilisation et observance aux méthodes contraceptives;
accessibilité des méthodes contraceptives.
Sharing responsability. Women, society & abortion worldwide.
The Alan Guttmacher Institute, New York, 1999.

Nombre de mois durant lesquels une
femme doit pratiquer la contraception
durant sa vie reproductive
FERTILITÉ DE 15 À 50 ANS
FEMMES DÉSIRANT
QUATRE ENFANTS
48
36

FEMMES DÉSIRANT
DEUX ENFANTS
24 18
12

24
312 mois

26 années
30

366 mois

30,5 années

Adapté de: Sharing responsability. The Alan Guttmacher Institute, 1999.

Désire une
grossesse
Enceinte
Post-partum ou
infertile
Ne désire pas de
grossesse

BESOINS DE CONTRACEPTION NON SATISFAITS
(UNMET NEED)
% N’utilisant pas de contraception

% Enceinte
Planifiée

% Non enceinte

Non planifiée

Non désirée

Fertile

Désir rapide

Besoin d’espacer

Désir tardif

Besoin de limiter

Total des besoins non satisfaits
%
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Inspiré de Westoff & Bankole, 1995.

Infertile

Pas de désir

BESOINS DE CONTRACEPTION NON SATISFAITS
CANADA, 2002
29% N’utilisant pas de contraception efficace

4% Enceintes
Planifiée
3%

Non planifiée
0,5%

25% Non enceintes
Non désirée
0,5%

Fertile
17%

5% Désir rapide

Infertile
8%

10% Désir tardif

10,5% Besoin d’espacer 2,5% Besoin de limiter
Total des besoins non satisfaits
13%
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Inspiré de Westoff & Bankole, 1995. Canadian Contraceptive Study 2002.

2% Pas de désir

CONTRACEPTION ET AVORTEMENT
CANADA, 2003
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QUÉBEC, 2003

Données de Bulgarie, Angleterre et Écosse, République Tchèque, Danemark,
Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Norvège, Singapour, États Unis, WHO 2004.

Taux d'IVG pour 1000 femmes
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TAUX DE GROSSESSE À L’ADOLESCENCE

CONTRACEPTION
• Efficacité des méthodes contraceptives.
• Utilisation et observance aux méthodes
contraceptives.
• Accessibilité des méthodes contraceptives.
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LES MÉTHODES CONTRACEPTIVES
SONT-ELLES EFFICACES?
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NOMBRE DE GROSSESSES NON PLANIFIÉES POUR 100 FEMMES-ANNÉES
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Contraceptive Technology, 2004.

Stérilet Cuivre

Injection
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Cape cervicale N
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Coït interrompu

0

Spermicides

5

Utilisation des méthodes contraceptives
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OBSERVANCE
Abandon prématuré des contraceptifs oraux (CO)
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Rosenberg M. J. et autres. Am J Obstet Gynecol, 1998.

OBSERVANCE

Abandon prématuré des contraceptifs oraux (CO)

• 42 % des femmes qui abandonnent leur CO
le font sans consulter leur médecin.
• 19 % d’entre elles n’adoptent pas d’autre
méthode contraceptive.
• 68 % choisissent une méthode contraceptive
moins efficace.
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Rosenberg M. J. et autres. Am J Obstet Gynecol, 1998.

LES MÉTHODES CONTRACEPTIVES
SONT-ELLES EFFICACES?
Observance

41

Micro-comportements contraceptifs liés à
l’utilisation des contraceptifs oraux (CO)

OUI

Comprimés pris dans le bon ordre
Pas de comprimé restant à la fin de la boîte
Comprimé pris chaque jour
Comprimé pris à la même heure chaque jour
Utilisation de contraception d’urgence si oubli ou
troubles gastro-intestinaux

92,7%
86,7%
75,4%
43,7%
22,6%

Guilbert E., Godin G. Étude réalisée à la CPN du CHUL.
Communication, 1998

Pour quelle raison, les femmes oublient-elles
le plus souvent des comprimés de CO?
• A- Parce qu’elles ne sont pas chez elles tous les
jours?
• B- Parce lorsqu’elles ont fini leur boîte de CO, elle
n’ont pas d’autre boîte chez elle?
• C- Parce qu’elles ressentent trop de pression au
travail?
• D- Parce qu’elles ont des effets secondaires de leur
CO?
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Pour quelle raison, les femmes oublientelles le plus souvent des comprimés de CO?
Raisons

%

A- Parce qu’elles ne sont pas chez elles tous les jours?

12,9

B- Parce lorsqu’elles ont fini leur boîte de CO, elles n’ont pas 10,5
d’autre boîte chez elle?
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C- Parce qu’elles ressentent trop de pression au travail?

8,1

D- Parce qu’elles ont des effets secondaires de leur CO?

1,3

Smith, J.D., Oakley, D. The American College of Nurse-Midwives, 2005.

FAMILY PLANNING
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ACCESSIBILITÉ
Accès géographique.
Accès économique.
Accès à l’information.
Accès psychosocial.
Accès administratif:
- barrières médicales,
- barrières règlementaires.
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Welsh, M.J., Stanback, J., Shelton, J. Best Practice & Research
Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2006.

ACCESSIBILITÉ – COU
CONTRACEPTION ORALE D’URGENCE

1998
•
•
•
•
•

Accès
Accès
Accès
Accès
Accès

géographique.
économique.
à l’information.
psychosocial.
administratif:

√
√
√
√

– barrières médicales,
√
– barrières règlementaires. √
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HISTORIQUE DOSSIER COU
• 1998: Wells ES, Hutchings J, Gardner JS, Winkler JL, Fuller TS, Downing D, Shafer R.
Using Pharmacies in Washington State To Expand Access to Emergency
Contraception. Family Planning Perspectives 998;30(6):288-90.

• 1998-1999:

mobilisation des directions de santé publique et lobby auprès du
Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

• 1999-2000: comité ministériel sur la COU.
• Septembre 2001: Décret du Gouvernement du Québec modifiant la Loi

médicale et attestant que les pharmaciens et pharmaciennes inscrits à
l’Ordre des pharmaciens et pharmaciennes du Québec peuvent prescrire un
médicament à des fins de contraception orale d’urgence à condition d’avoir
suivi et réussi une formation offerte par l’Ordre de pharmaciens et
pharmaciennes du Québec.

• 2001-2002:

formation des pharmaciens; modification de la loi sur l’assurance-

médicament.
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• 2004: honoraire pour la consultation COU faite par les pharmaciens.

Gazette du Canada
Vol. 139, no9 &#8212; le 4 mai 2005
• Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (1272 – lévonorgestrel)
• C.P. 2005-614 Le 19 avril 2005
• 1. La partie II de l’annexe F du Règlement sur les
aliments et drogues est modifié par adjonction, aux
exception figurant sous la mention « Hormones
sexuelles, sauf: », selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit: Lévonorgestrel, s’il est vendu en une
concentration de 0.75mg par unité posologique orale.
• 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de
son enregistrement.
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VENTES DE PLAN B® AU QUÉBEC
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2004
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IMS Health Canada, mai 2007.

2006

2007

TAUX D’AVORTEMENT CHEZ LES
FEMMES 14-44 ans au Québec
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Institut de la statistique du Québec, 2006.

Québec

EFFET POPULATIONNEL DE
L’AUGMENTATION DE L’ACCÈS À LA COU
• 23 études dans 10 pays, de 1998 à 2006.
• 10 essais randomisés et 4 études de cohortes sur un total
de 13,654 femmes; suivi de 3-12 mois.
• Groupe expérimental: remise de COU.
• Groupe contrôle: information sur la COU et accès  facile à
la COU.

• RÉSULTATS:
– augmentation de l’utilisation de la COU;
– pas d’augmentation de la fréquence des relations sexuelles sans
protection ou des ITSS;
– pas de réduction de l’utilisation de la contraception régulière;
– pas de différence significative sur les taux de grossesse non planifiée
et d’IVG.
51
Raymond, E.G., Trussell, J., Polis, C.B. Obstetrics & Gynecology, 2007.

RAISONS
DE LA FAIBLE EFFICACITÉ DE LA COU
• UTILISATRICES:
–
–
–
–

incapacité à reconnaître le risque de grossesse;
négligence à l’égard du risque potentiel de grossesse;
perceptions erronées à l’égard de la COU;
crainte de stigmatisation lors de l’utilisation.

• MÉTHODE: COU n’a peut-être pas une si grande
efficacité.
• STRATÉGIE: un peu molle?
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Raymond, E.G., Trussell, J., Polis, C.B. Obstetrics & Gynecology, 2007.

QUE FAIRE?
FORMATION DES INTERVENANTS
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ACCESSIBILITÉ

HISTORIQUE DU DOSSIER SUR L’ORDONNANCE
COLLECTIVE DE CONTRACEPTION HORMONALE
• Juin 2002: adoption du Projet de loi no 90: Loi modifiant le Code

des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé.

• Septembre 2003: début de la mobilisation de quelques médecins
experts en planning familial et en santé publique (INSPQ et DSP)
afin de développer un modèle provincial d’ordonnance collective de
contraception hormonale.
• 2003-2005: mobilisation des directions de santé publique et
lobby auprès des ordres professionnels impliqués.
• Avril 2006: début des rencontres du comité provincial du MSSS
sur le modèle provincial d’ordonnance collective de contraception
hormonale (CMQ, OIIQ, OPQ, MSSS, INSPQ).
• Novembre 2006: consensus du CMQ, OIIQ, OPQ, MSSS et
INSPQ sur le modèle provincial.
• Janvier 2007: conférence de presse du CMQ, OIIQ, OPQ et
INSPQ.
• Février-mars 2007: diffusion du modèle provincial.
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ORDONNANCE COLLECTIVE EN
CONTRACEPTION HORMONALE
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DÉFINITION

Ordonnance collective de contraception hormonale
• Une prescription donnée par un médecin ou un
groupe de médecins
• aux infirmières avec lesquels ils travaillent
• et aux pharmaciens du Québec,
• ayant pour objet les contraceptifs hormonaux
contenant moins de 50 mcg d’estrogènes,
• leur permettant d’initier ces produits pour une
période de 6 mois, à des femmes de tout âge en
bonne santé qui n’ont pas de prescription de
contraceptifs hormonaux,
• tout en respectant les contre-indications
reconnues pour ces produits. »
56

ORDONNANCE COLLECTIVE EN
CONTRACEPTION HORMONALE

SON OBJECTIF:
– Faciliter l’accès aux femmes de toutes les
régions du Québec à de la contraception
hormonale afin de diminuer le taux de
grossesses non désirées.
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FORMULAIRE DE LIAISON
CSSS de la Haute-Voltige
Melle Prudence Entoutant
08-08-1988

5 juillet 2007

x

x
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Mme Florence Nightingale
789016
Docteur Alfred Condom
166936

235-9876
5 juillet 2007

FORMULAIRE DE LIAISON
CSSS de la Haute-Voltige
CSSS de la Haute-Voltige
Melle Prudence Entoutant

08-08-1988

5 juillet 2007
03/07/2007

Infirmières clinique jeunesse
et soins courants.

x

x

Dr. Alfred Condom ou son remplaçant lorsqu’absent.

Dre. Germaine Dumonde 1683888

Mme Florence Nightingale
789016
235-9876
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03/07/2008

Docteur Alfred Condom
166936
5 juillet 2007

03/07/2007

Tous les médecins qui pratiquent à la clinique jeunesse et
aux soins courants de l’établissement.

IMPLANTATION
Mobilisation des médecins

Mobilisation des infirmières

 Envoi du Guide de rédaction à tous les omnipraticiens par le CMQ.

 Animation par responsables régionaux du dossier (un médecin
de la DSP et le responsable du dossier planning à l’agence).
 Formation FMOQ-OIIQ sur la rédaction d’ordonnance collective.

 Envoi du Guide de rédaction à toutes les infirmières visées, par
l’OIIQ.
 Animation par responsables régionaux du dossier dans chaque
DSP et agence.

Mobilisation des responsables
d’établissements

 Envoi du Guide de rédaction à tous les responsables
d’établissements, par le MSSS.
 Animation par responsables régionaux du dossier dans
chaque DSP et agence.

Signature des ordonnances collectives
 Formateurs médecins et infirmières
dans chacune des régions.

 Intégration de la formation dans la
Formation réseau de chacune des régions.

Formation en contraception hormonale
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FORMATION DES INFIRMIÈRES
• La dispensation de la formation est étroitement
liée à l’implantation du modèle provincial.
• Entente OIIQ-INSPQ.
• Conception: médecins de l’INSPQ et infirmières
de l’OIIQ.
• Formations pilotes: mars-avril 2007 à Montréal,
en Outaouais et au Saguenay.
• Production du matériel: avril-mai 2007.
• Formation des formateurs: septembre 2007.
• Formation dans les régions: dès l’automne
2007.
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Voici ce que l’on souhaite… Et en plus…
TAUX D’IVG AU CANADA
Taux pour 1 000 femmes de 15-44 ans, 2003
Canada

25
21,5
20

Terre-Neuve et
Labrador
Île-du-PrinceÉdouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

15

14,5

12,8

12,9
11,6

10

12,9

8,1

6,6

10

5
5
4
62

14,7

0
Source: Statistiques Canada.

Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan

7,6

Alberta
ColombieBritannique
Territoire du Yukon
Territoires du NordOuest

BÉNÉFICES ATTENDUS
• Réduction des grossesses non planifiées.
• Réduction des ITSS.
• Réduction des comportements sexuels à
risque.
• Réduction
des
pathologies
et
des
conséquences personnelles et sociales liées
aux grossesses non planifiées et aux ITSS.
• Amélioration de la qualité de vie des
individus.
• Meilleure efficience du réseau de la santé.
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Et maintenant,
que vais-je faire?
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Diapositive de texte - Formation
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JUST SAY NO
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Le programme de formation de l’école québécoise

67 Éducation

à la sexualité

DOUBLE PROTECTION

Méthode contraceptive
+
Méthode de protection
contre les ITSS
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COÛT
DES PRODUITS
Diapositive
de CONTRACEPTIFS
texte - Formation
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70
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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