
 1 

 

 
 

Ministère de la santé 
Direction de la santé 

 
 

Dossier de presse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
CCSPMI 

Centre de Consultations Spécialisées  
en Protection Maternelle et Infantile 

Direction de la Santé 
 

Dr Sabrina Chanteau  
@ : sabrina.chanteau@sante.gov.pf 

 : 40 473320 
 

DPP 
Département des Programmes de Prévention 

Direction de la Santé 
 
 

Mme Pauline Niva 
@ :  pauline.niva@sante.gov.pf 

 : 40 48 82 22 
 
 

 

mailto:sabrina.chanteau@sante.gov.pf
mailto:pauline.niva@sante.gov.pf


 2 

 
 

 
 
 

Communiqué de synthèse 

 

La contraception un droit pour toutes les femmes 
 
Dans le monde, la contraception représente une avancée majeure pour les femmes, les familles et la 
société. Utilisée depuis plus de 50 ans, elle est présente dans le quotidien de  plus de la moitié des 
femmes : environ 63% des femmes de 15 à 49 ans, mariées ou vivant maritalement, utilisent un moyen 
de contraception en 2011, contre 55% en 1990. 
 
En France, environ une femme sur deux prend la pilule, et plus de deux sur trois chez les moins de 35 
ans. La légalisation de la contraception depuis 1967  octroie aux femmes le droit de maitriser sa 
fécondité et ainsi,  de planifier des enfants au moment voulu. 
 

En Polynésie, le droit à la contraception prend tout son sens à partir de 1971 après sa légalisation. 

Parmi les femmes demandant une  IVG, 68,6%  des femmes déclarent utiliser une contraception mais 52,5% 
ne l’utilisent pas correctement et font des oublis.  
 
Par conséquent, les grossesses non planifiées et non désirées sont encore nombreuses et beaucoup d’idées 
fausses persistent autour de la contraception : 

  55% des grossesses suivies dans les structures publiques sont des grossesses « non planifiées » 

 71% des femmes demandant une IVG déclarent ne pas utiliser de contraception du fait de la démarche 

 

 

Une campagne pour informer, sensibiliser et  améliorer les comportements 

Il paraît ainsi important de rappeler  la diversité,  la sécurité   et la grande accessibilité de la contraception (prise 
en charge à 100% par la CPS de la plupart des contraceptifs et des consultations médicales) 

De nombreuses méthodes contraceptives simples, efficaces et sûres sont disponibles et prises en charge 
par la collectivité. 
Elles peuvent se présenter sous plusieurs formes permettant ainsi aux femmes de choisir la 
contraception la plus adaptée à leurs souhaits et leurs  besoins. 
 
 Pour cette année, dans le cadre de la semaine mondiale de la contraception, la campagne de 
communication est volontairement ambitieuse car elle a aussi pour objectif de changer les attitudes  en 
cassant les croyances qui persistent encore dans la population et notamment auprès des jeunes. 
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 CONTRACEPTION ET REGLEMENTATION 
 
● Délibération n° 71-104 du 7/7/1971 abroge le décret de 1933 et autorise l’importation et la 
prescription par un médecin de produits contraceptifs en Polynésie française. 
● Délibérations n° 97-216 à 97-219 APF de novembre 1997 

- autorise la prescription de contraceptifs aux mineures même sans l’accord préalable des parents  

- permet la prise en charge à 100% et en 1/3 payant par la CPS des produits contraceptifs et des bilans 
de contraception 

● Loi du n°2001-588 du 4/7/2001 :       
- établit les modalités de stérilisation tubaire   
- autorise l’Interruption Volontaire de Grossesse 

● LOI DU PAYS n° 2018-17 du 26 avril 2018 portant actualisation des compétences des sages-femmes : «L'exercice de 

la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception, de suivi 

gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation 

pathologique. ». 

 

CONTRACEPTION EN CHIFFRES 

Malgré ces avancées réglementaires en matière de contraception, certaines données nous interpellent:  

 55% des grossesses suivies dans les structures publiques sont des grossesses « non planifiées ». 

 Le taux de mères mineures (moins de 18 ans) est de 3,1 % en 2010.  

 52,5% des femmes demandant une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) déclarent ne pas 
utiliser correctement la contraception ou faire des oublis.  

 Le taux d’incidence de l’IVG (11,1 pour 1000) est stable mais a tendance à augmenter chez les 
mineures. 

 1 personne sur 2 n’utilise pas de préservatif en cas de partenaire occasionnel alors qu’il est le 
seul moyen de prévention contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST)  

 
Aussi est-il important de rappeler l’intérêt, la diversité, la sécurité et les modalités d’utilisation des 
méthodes contraceptives auprès du public. 
 
Sources :   

-Mémoire pour le Diplôme de Sage-femme soutenu par Leiana Chungues en 2012 : « Les indicateurs de vulnérabilité psychosociale chez les 

femmes enceintes de Polynésie française » 

-BISES (Bulletin d’informations sanitaires, épidémiologiques et statistiques) : Analyse des certificats de santé du 8ème jour, 9ème mois et 

24ème mois en Polynésie française, pour les années 2008, 2009 et 2010 par L. Bonnac-Theron, L. Renou, HP Mallet 

-Mémoire pour le Diplôme Universitaire de gynécologie-obstétrique par Pascale Young-Pine soutenu en 2010 : « IVG en Polynésie 

française : consultations psychosociales de  2004 à 2009 » 

-Enquête publiée en 2008 par la Département des Programmes et Prévention, Direction de la Santé sur les «Comportements sexuels et 

prévention du SIDA en Polynésie française en 2005 »  
 

 

 



 4 

LA CONTRACEPTION EN QUESTIONS 

 
La contraception est l’ensemble des moyens qui permet d’éviter une grossesse non désirée et ainsi de 
choisir le moment le plus adapté pour accueillir un enfant. 

 

Quels sont les différents moyens contraceptifs ? 
 

Il existe de nombreux moyens contraceptifs efficaces permettant à chaque femme de choisir la 
méthode qui lui convient le mieux. 

1- Les préservatifs ou capotes (les seuls à protéger contre les Infections Sexuellement 
Transmissibles) 

2- La pilule contraceptive 
3- L’implant sous-cutané, posé sous la peau au bras (alias NEXPLANON et anciennement appelé 

Implanon) 
4- Les Dispositifs Intra-Utérins ou stérilets 
5- L’injection intra-musculaire d’un contraceptif (Dépoprovera) 
6- Le patch (à coller sur la peau) 
7- L’anneau vaginal 

 

On parle aussi des méthodes naturelles comme la méthode de la glaire cervicale, le 
calendrier ou d’autres méthodes. Qu’en penser ? Elles ne sont PAS FIABLES. 
Les méthodes naturelles tels que  

- retrait ou coït interrompu ou « lâcher dehors » : l’homme se retire avant d’éjaculer pour lâcher 
le sperme à l’extérieur du vagin 

- le calendrier ou Ogino 
- la température 
- la glaire cervicale ou Billings 
ne sont PAS FIABLES. 

Les autres moyens comme les capes, diaphragmes et spermicides ne sont pas non plus fiables avec un 
nombre important d’échecs estimé à plus de 60%.  
Ces méthodes ne doivent pas être utilisées si une grossesse n’est pas souhaitée. 
 

La contraception peut-elle rendre stérile ? 
 

Non. La majorité des méthodes (pilules, implant, DIU ou stérilet, injection, patch, anneau…) sont 

REVERSIBLES, c'est-à-dire que la femme retrouve une fertilité normale lorsqu’elle les arrête.  
 
Par contre, les couples plus âgés qui ont déjà des enfants et qui n’en veulent plus peuvent demander 
une STERILISATION, c’est à dire, la suppression définitive de la fécondité par : 

- une ligature des trompes ou stérilisation tubaire pour la femme 
- une fermeture des canaux déférents ou une vasectomie pour l’homme 

 

Les jeunes filles mineures, doivent-elle avoir l’accord de leurs parents pour demander 
une contraception ? 

 
Non même si c’est mieux d’en parler avec ses parents, depuis la loi de 1997, les mineures n’ont pas 

besoin de l’autorisation parentale pour obtenir une contraception. Les consultations restent 
confidentielles. 
 
 



 5 

Les consultations pour une contraception sont-elles payantes ? 
 
Elles sont non payantes dans toutes les structures publiques de santé (dispensaires, CCSPMI de Hamuta, 
hôpitaux publics…) ainsi que les contraceptifs. 
Les consultations pour la contraception sont prises en charge par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) à 
100% et sont donc « gratuites » pour les patientes en médecine libérale et chez les sage femmes 
libérales . De plus, la plupart des contraceptifs aussi sont pris en charge par la CPS à 100%. 
 

Suite aux dernières polémiques autour des pilules de 3ème et 4ème génération, doit-on 
avoir peur de ces pilules ? 

 
On distingue deux grandes familles de pilules :  

1) les pilules oestroprogestatives dites aussi pilules combinées (comportant 2 types d’hormones) 
qui peuvent être de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème génération. Les pilules combinées de 3ème et 
4ème génération contiennent des progestatifs plus récents.  

2) les pilules progestatives qui ne comportent qu’un seul type d’hormone 
 
Les dernières polémiques ont concerné les pilules combinées oestroprogestatives accusées  de causer 
des thromboses (formations de caillots dans les vaisseaux sanguins). 
Ce risque est rare et connu depuis longtemps. Il  concerne toutes les pilules combinées qu’elles soient 
de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème génération. Avec les  pilules de 3ème et 4ème génération, le risque de 
thrombose est légèrement  supérieur aux autres pilules mais reste dans l’absolu très faible. Ces pilules 
sont d’ailleurs toujours commercialisées.   
Les pilules mises sur le marché font toutes l’objet d’une surveillance réalisée par des agences sanitaires 
qui veillent sur la sécurité des médicaments. Ces agences n’autorisent les médicaments que si les 
bénéfices attendus s’avèrent supérieurs aux risques potentiels.  

 
Quels sont les critères d’administration des différentes pilules ? 

 
 Les pilules contraceptives sont des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale et 
comme tout médicament sa prise comporte des risques. Un médecin ou une sage femme vérifie donc 
l’absence de contre-indication avant de les prescrire. 
Le médecin ou la sage femme se base sur un examen médical et un interrogatoire complet, il recherche 
les contre-indications éventuelles, en vérifiant les antécédents familiaux, personnels, gynécologiques, le 
tabagisme… 
  

Quelles sont  alors les principales contre-indications aux pilules ? 
 

Le tabac est la première contre-indication à la prise de pilule oestroprogestative. Pilule ou tabac : il 

faut choisir ! 
Les antécédents personnels ou prédispositions personnelles aux thromboses (formation de caillots dans 
les vaisseaux sanguins) d’accident vasculaire cérébral (AVC), certaines pathologies cardiaques, 
l’hypertension artérielle mal équilibrée, la dyslipidémie, le diabète compliqué, certaines formes de 
migraines, certaines maladies du foie, les cancers du sein et de l’endomètre, certains médicaments 
pouvant interagir avec les pilules. Ces contre-indications concernent les pilules oestroprogestatives 
(combinées) car les pilules progestatives n’ont pas toutes ces contre-indications. 
 
 
 

Qu’en est-il de la  « contraception d’urgence » ? 
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C’est l’utilisation d'un médicament ou d’un dispositif pour éviter une grossesse après un rapport sexuel 
non protégé :  
- absence de contraception, 
- échec d'une méthode contraceptive (accident de préservatif, oubli de pilule...). 
  
Trois types de contraceptions d’urgence existent : 

1) Le « pilule du lendemain » ou Norlevo ou Levonorgestrel 
1 comprimé à prendre au plus tôt, dans les 3 jours suivant le rapport à risque. 
En pharmacie, la pilule du lendemain est délivrée sans ordonnance et coûte environ 800 CFP 
mais avec une ordonnance, elle est gratuite. 

 
2) La « pilule du surlendemain » ou Ellaone ou Ulipristal 

1 comprimé à prendre au plus tôt, dans les 5 jours suivant le rapport à risque. 
En pharmacie, elle est délivrée sans ordonnance et coûte environ 2800 CFP mais avec une 
ordonnance, elle est gratuite. 
Dans les structures de santé publique, elle est GRATUITE.  
 

 
3) Le stérilet ou Dispositif Intra-Utérin (DIU)  

A poser par un médecin ou une sage femme dans les 5 jours suivant le rapport à risque. 
 

  

Où s’informer sur la contraception ? 
 

- Dans toutes les structures de le DIRECTION de la SANTE de Tahiti et des îles ( CCSPMI, CCSHSS, 
dispensaires, centres médicaux, infirmeries, hôpitaux…), 

- Au Fare Tama Hau 
- Au CHPF 
- Dans les cabinets privés ou cliniques (médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, sages-

femmes…) 
- Dans les pharmacies 
- Dans les infirmeries scolaires 

 
 
 

 


