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INTRODUCTION

La contraception est importante dans la vie des femmes,
de leurs partenaires masculins et de la société dans 

son ensemble1. À notre époque, les préférences sont en 
fluctuation en ce qui concerne la maîtrise de la fertilité, 
la taille de la famille, la chronologie de la fondation d’une 
famille et le choix de la profession. Les Canadiens et leurs 
fournisseurs de soins sont donc appelés à prendre des 
décisions en matière de fertilité qui exerceront une influence 
fondamentale et de longue durée sur la vie des gens et de 
l’ensemble de la société. Les décisions de planification 
familiale affectent la santé affective, les attitudes et les 
comportements sexuels, l’équité entre les sexes, la qualité 
des relations et le respect entre les hommes et les femmes, et 
sont influencées par ces facteurs. Les choix de planification 
familiale que nous effectuons de nos jours affecteront non 
seulement la structure de la population de l’avenir, mais 
également la santé, la taille des familles, les responsabilités, 
les occasions sociales et, en bout de ligne, la qualité de vie 
des Canadiens. La capacité de toutes les femmes de la société 
de planifier et d’espacer leurs grossesses permet l’offre d’une 
vaste gamme d’avantages en matière de santé, d’éducation, de 
travail et d’économie aux niveaux personnel, communautaire 
et sociétal2–7. L’Organisation mondiale de la santé considère 
d’ailleurs les soins de santé sexuelle et génésique comme un 
droit fondamental de la personne 8.

TENDANCES CANADIENNES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ GÉNÉSIQUE ET DE RECOURS  
 À LA CONTRACEPTION

Les Canadiennes passent généralement trois ans de leur vie 
(ou moins) à être enceintes, à tenter de le devenir ou à être 
immédiatement en post-partum9. Globalement, à l’échelle 
nationale, l’âge maternel moyen au moment du premier 
accouchement se situe actuellement à plus de 30 ans10. Cette 
tendance à reporter la naissance du premier enfant signifie 
que les Canadiens s’exposent pendant au moins la moitié 
de leur vie génésique au risque de connaître une grossesse 
non planifiée10; près du tiers des Canadiennes subissent au 
moins un avortement provoqué au cours de leurs années 
génésiques11 Les grossesses non planifiées donnent lieu à 

des coûts significatifs, tant directs qu’indirects12; ainsi, les 
fournisseurs de soins de santé et les décideurs se doivent de 
fournir aux patientes des soins et des politiques de soutien 
qui contribuent à l’atténuation de ces coûts aux niveaux de 
la personne et de la société.

Tendances en matière d’accouchement  
et d’avortement provoqué au Canada
Malgré les fluctuations qu’ont connues les tendances en 
matière d’accouchement au cours du dernier siècle, force 
est de constater que les taux de grossesse et de natalité ont 
connu une baisse globale importante au Canada. Entre 1996 
et 2005, le taux de grossesse a connu une baisse de l’ordre 
de 9,3 %; cette baisse était principalement concentrée dans 
le groupe des femmes de moins de 30 ans10. Entre 2005 
et 2011, le taux de natalité a de nouveau connu une légère 
hausse en passant de 10,6 à 11,0/1 000 personnes13. En 
2005, les accouchements représentaient 77 % des issues 
de grossesse, tandis que les avortements provoqués en 
représentaient 21 % et les morts fœtales, 2 %14. Au Canada, 
les taux nationaux de grossesse chez les adolescentes 
ont connu une baisse (Figure 1); en 2010, le taux de 
fécondité chez les adolescentes (nombre des grossesses 
par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) était de 28,2, 
par comparaison avec 35,4 en 200115. En 2012, plus de 
80 000 avortements provoqués ont été menés au Canada, 
le nombre le plus élevé de ces avortements ayant été signalé 
dans le groupe d’âge des 20-24 ans (plus de 21 000)16. Les 
besoins persistants que l’on constate en ce qui concerne 
les services d’avortement indiquent que nous ne parvenons 
pas à répondre aux besoins des Canadiennes en matière de 
contraception. L’adoption d’approches différentes envers 
l’offre de services de contraception s’avère nécessaire pour 
que l’on puisse répondre à ces besoins (Figure 1).

Utilisation de la contraception
L’Enquête canadienne sur la contraception de 2006 
a constaté, chez les femmes sexuellement actives de  
15-49 ans qui ne tentaient pas de devenir enceintes, que 
14,9 % n’utilisaient aucun moyen de contraception et que 
20 % manquaient de régularité dans l’utilisation d’un moyen 
de contraception17, ce qui concorde avec les résultats d’une 
série d’études précédentes18–20. Selon les dernières données 
issues de l’ESCC qui mettaient en jeu un échantillon 
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représentatif  de Canadiens de 15 à 24 ans21, 15,5 % des jeunes 
sexuellement actifs souhaitant éviter la grossesse ont signalé 
qu’ils n’avaient pas utilisé un mode de contraception au cours 
de leur dernière relation sexuelle; des variations régionales 
considérables ont été constatées à ce chapitre : 28 % dans 
les territoires, 20 % en C.-B. et en Ontario, 13-17 % dans 
les provinces de l’Atlantique et des prairies et en Alberta, et 
7 % au Québec22. Seuls 4,6 % des répondants ont signalé 
qu’ils utilisaient un mode de CRAP (p. ex. contraceptifs 
intra-utérins et implants). L’Enquête canadienne sur la 
contraception a constaté que les contraceptifs oraux (44 %) et 
les condoms (54 %) constituaient les modes de contraception 
les plus couramment utilisés au Canada, le troisième mode 
de contraception en importance à ce chapitre étant le 
coït interrompu (12 %)17. Le recours à la contraception 
est affecté par un certain nombre de variables. L’ESCC a 
constaté que l’utilisation d’un mode de contraception au 
cours de la dernière relation sexuelle variait en fonction du 
quintile de revenu23 : les femmes du quintile de revenu le plus 
faible étaient deux fois plus susceptibles de signaler qu’elles 
n’utilisaient aucun mode de contraception que les femmes 
du quintile le plus élevé (20,5 % vs 10,0 %). Une corrélation 
a été établie entre le faible niveau de scolarité et des difficultés 
à faire preuve de régularité en matière de contraception chez 
les femmes cherchant à obtenir des services d’avortement24. 
Des études en population générale ont également établi une 
corrélation significative entre la faiblesse du revenu et des 
taux accrus d’avortement25. Les immigrantes récemment 
arrivées au pays sont moins susceptibles que les femmes 
nées au Canada d’avoir utilisé des modes de contraception 
plus efficaces au moment de la conception d’une grossesse 
non planifiée (non souhaitée) et plus susceptibles d’avoir vu 

leur accès à la contraception être entravé26,27. En Nouvelle-
Écosse, des problèmes de santé mentale (particulièrement la 
dépression) ont été associés aux lacunes constatées chez les 
jeunes en matière de contraception28.

Ainsi, il existe des variations significatives en ce qui 
concerne l’utilisation d’une contraception efficace au 
Canada, de faibles taux d’utilisation (« besoins non satisfaits 
élevés ») étant constatés chez les populations vulnérables 
(comme les jeunes, les personnes habitant en milieu rural 
et éloigné, les immigrants récents et les personnes de faible 
statut socioéconomique).

Comparaison entre l’efficacité « intrinsèque » de  
la contraception et son efficacité « réelle » 
Par efficacité « intrinsèque » d’un mode de contraception, 
on entend le nombre de grossesses qu’il permet de 
prévenir dans le cadre d’une utilisation correcte et régulière 
(« utilisation parfaite »), tandis que par efficacité « réelle » 
d’un mode de contraception, on entend le nombre de 
grossesses qu’il permet de prévenir dans le cadre d’une 
utilisation typique. Ainsi l’efficacité « globale » d’un mode de 
contraception dépend tant de son efficacité « intrinsèque » 
que de l’observance de la patiente à son endroit (exactitude 
et régularité de l’utilisation). Plus l’efficacité d’un mode 
de contraception dépend de l’observance de l’utilisatrice, 
plus la différence entre les taux d’échec liés à l’utilisation 
typique et les taux d’échec liés à l’utilisation parfaite tend 
à s’accroître (les taux d’échec liés à l’utilisation typique 
des modes de contraception qui dépendent moins de 
l’observance de l’utilisatrice étant ainsi plus près de leurs 
taux d’échec liés à l’utilisation parfaite)29.

Figure 1  Taux et issues de grossesse chez les Canadiennes de moins de 20 ans. 
Taux par 1 000 Canadiennes de moins de 20 ans (tableau CANSIM 106-9002).*

*Les taux d’avortement au Canada au cours des 10 dernières années ne sont pas calculés, en raison de l’absence 
de données exhaustives16.
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Les modes de contraception peuvent être répartis en trois 
catégories en fonction de leur efficacité dans le cadre 
d’une utilisation typique (Tableau 2)30. Bien que l’utilisation 
des modes de la catégorie supérieure soit conseillée pour 
l’obtention de la contraception la plus efficace, le choix du 
contraceptif  doit s’effectuer en collaboration avec chaque 
femme en tenant compte de son innocuité, de son efficacité, 
de son accessibilité, des coûts mis en cause et de son 
acceptabilité. Cette discussion se doit d’être menée dans le 
respect des convictions, de la culture et des préférences de 
la femme en question, et de sa capacité d’utiliser le mode 
de contraception visé de façon régulière31,32. Les femmes 
devraient être avisées de la diversité et de l’efficacité des 
options contraceptives qui s’offrent à elles et qui leur 
conviennent sur le plan médical, de façon à ce qu’elles 
puissent identifier le mode de contraception répondant 
le mieux à leurs attentes33,34. La prévention des infections 
transmissibles sexuellement et l’utilisation de condoms 
(double protection) devraient également être abordées 
dans le cadre des discussions entourant le choix d’un 
contraceptif.

Rôle de l’observance
Par « observance », on entend les taux de poursuite 
de l’utilisation d’un mode de contraception, ainsi que 
l’exactitude et la régularité de cette utilisation. L’utilisation 
d’un mode de contraception de façon exacte et régulière 
pourrait nécessiter la mise en œuvre d’une série complexe 
de gestes intrapersonnels et interpersonnels (p. ex. 
l’anticipation des contacts sexuels, l’acquisition publique 
d’un mode de contraception, la tenue d’une discussion 
avec son partenaire / fournisseur de soins de santé au sujet 
de la contraception, l’utilisation du mode de contraception 
choisi de façon correcte dans le contexte de chacune des 
interactions sexuelles, la prise en considération des risques 
d’ITS) qui sont rarement abordés de façon directe dans 
un contexte pédagogique ou dans le cadre de discussions; 
la complexité des comportements requis pour la mise 
en œuvre d’une contraception pourrait exercer un effet 
négatif  en ce qui concerne l’observance. Les modes de 
CRAP offrent l’efficacité la plus élevée et donnent lieu 
aux taux de poursuite les plus élevés à un an, puisque leur 
efficacité ne dépend pas de gestes devant être posés par les 

Tableau 2  Pourcentage des femmes connaissant une grossesse non planifiée au cours de la première année 
d’utilisation parfaite et d’utilisation typique, pourcentage des femmes poursuivant l’utilisation à la fin de la première 
année et pourcentage des Canadiennes sexuellement actives utilisant des contraceptifs
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% des femmes 
utilisant toujours 

le mode de 
contraception  
après un an

% des Canadiennes 
sexuellement actives 
qui tentent d’éviter 

la grossesse en 
utilisant le mode de 

contraception en 
question17

I Contraception intra-utérine à libération de 
progestérone (SIU)

0,2 0,2 80 2 

I Contraception intra-utérine à libération 
d’ions de cuivre (DIU)

0,6 0,8 78 2,3

I Implant (Implanon) 0,05 0,05 84 0,1

I Vasectomie 0,5 0,5 100 7,4

I Ligature des trompes 0,1 0,15 100 6,0

II Injection de progestérone (Depo-Provera) 0,2 6 56 2,4

II Contraception hormonale combinée 
(comprimé, timbre ou anneau) 0,3

9 67 45,5

III Diaphragme 6 12 57 0,2

III Condom masculin 2 18 43 54,3

III Condom féminin 5 21 41 0,3

III Éponge, spermicide 9-20 12-28 36-42 0,8

III Coït interrompu (« retrait ») 4 22 46 11,6

III Planification familiale naturelle 0,4-5 24 47 2,5

Aucune méthode 85 85 14,9*
Adapté du Tableau 3-2 de Contraceptive Technology 2011, 20e édition31, au moyen de données issues de Black 200917.

Les calculs dépassent 100 % car certaines femmes ont utilisé plus d’une méthode.

*Dénominateur différent, par comparaison avec les résultats de cette colonne.
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utilisatrices de façon quotidienne, mensuelle ou à chaque 
coït (Tableau 2). Malheureusement, les seuls modes de 
CRAP offerts au Canada sont des dispositifs contraceptifs 
intra-utérins; les implants contraceptifs n’ont toujours pas 
été mis à la disposition des Canadiennes35.

LA PLANIFICATION FAMILIALE NE SE  
RÉSUME PAS QU’À LA CONTRACEPTION : 
ADOPTION D’UN PLAN DE VIE GÉNÉSIQUE

Très fréquemment, les fournisseurs de soins abordent 
la contraception en ne se centrant que sur la prévention 
de la grossesse, plutôt que de traiter de la planification 
familiale dans le contexte général de la vie de la femme. 
Le fait d’aider les femmes à explorer leurs plans en ce qui 
concerne la grossesse constitue une partie importante des 
services visant la planification familiale et la contraception. 
Lorsqu’elles décident de reporter leur première grossesse, 
les femmes pourraient ne pas être au courant du déclin 
naturel que connaît la fertilité au fil du vieillissement et 
des difficultés potentielles auxquelles elles pourraient 
avoir à faire face au moment de planifier une grossesse à 
un âge avancé (Tableau 3)36–39. Dans le cadre des services 
de counselling traitant de la contraception, il est crucial de 
chercher à déterminer les plans de la patiente en ce qui 
concerne de futures grossesses et de prendre l’initiative de 
l’aviser de la baisse considérable que connaît la fertilité à 
la fin de la trentaine39,40. Les fournisseurs de services de 
planification familiale devraient traiter des préoccupations 
des patientes au sujet des effets potentiels de la 
contraception sur la fertilité et leur offrir des conseils quant 
aux modes réversibles optimaux (y compris les modes de 
contraception de barrière, dans le cadre d’une approche 
de « double protection ») qui permettent aux femmes de 
reporter la grossesse, si c’est ce qu’elles souhaitent faire.

Accès à la contraception
De nombreux obstacles peuvent empêcher les femmes 
d’obtenir et de mettre en œuvre le mode de contraception 
de leur choix, et d’en poursuivre l’utilisation41. Parmi ces 
obstacles, on trouve des problèmes liés à l’utilisatrice en 

question, ainsi que des obstacles systémiques médicaux, 
financiers et réglementaires de plus grande envergure. Parmi 
les obstacles médicaux, on trouve l’absence de services 
adéquats de counseling, le fait de différer la mise en œuvre de 
la contraception en raison de la présence de menstruations ou 
pour permettre la tenue d’explorations inutiles, l’application de 
contre-indications inappropriées et le manque de fournisseurs 
de soins formés. Les obstacles systémiques et structurels 
entravant l’accès équitable à la contraception pourraient 
mettre en jeu des politiques de santé qui ne prévoient 
pas de subventions pour la contraception, des processus 
d’approbation inefficaces en ce qui concerne les nouveaux 
contraceptifs et la limitation du champ de pratique des 
professionnels paramédicaux qui, à la suite d’une formation 
adéquate, pourraient contribuer à l’offre de services en 
matière de contraception41. Nous attendons toujours la mise 
en application au Canada de politiques de santé et de services 
de planification familiale qui, à l’instar d’autres nations, 
soutiendront un accès équitable à la contraception42–53.

Partage des tâches et offre de contraceptifs
En élargissant le champ de pratique d’une certaine 
gamme de professionnels paramédicaux, nous pourrions 
potentiellement être en mesure d’accroître grandement l’accès 
aux contraceptifs d’ordonnance, et ce, de façon rentable. Les 
infirmières praticiennes et les sages-femmes sont actuellement 
en mesure de prescrire des modes de contraception dans de 
nombreuses provinces au Canada. Dans certains territoires de 
compétence canadiens, le champ de pratique des infirmières 
praticiennes comprend l’insertion d’un DIU. Bien que des 
données probantes internationales indiquent que l’insertion 
d’un DIU pourrait s’inscrire dans le champ de pratique des 
sages-femmes54–57, la tenue de cette intervention en toute 
sûreté nécessite la mise en œuvre de mesures adéquates de 
formation et de maintien de la compétence, et ce, pour tous 
les professionnels de la santé58. Le Québec et la C.-B. ont 
mis en œuvre des mesures de gestion de la contraception 
en fonction de certains protocoles qui permettent aux 
infirmières autorisées d’offrir des moyens de contraception 
à leurs patientes59–63; ces deux provinces ont également 
exploré la possibilité de permettre aux pharmaciens ou aux 
infirmières de prescrire des modes de contraception de 
façon indépendante59,64,65. Au sein de certaines collectivités, 
les pharmaciens, les infirmières praticiennes, les infirmières 
et les sages-femmes pourraient souvent être plus faciles à 
consulter que les médecins, particulièrement en milieu rural 
et éloigné, et pourraient également offrir aux patientes des 
heures de service prolongées ou plus pratiques. De telles 
initiatives provinciales devraient inciter d’autres territoires de 
compétence canadiens à envisager l’élargissement du champ 
de pratique des professionnels paramédicaux et le partage des 
tâches avec ces derniers en ce qui concerne la planification 
familiale.

Tableau 3  Effet de l’âge sur la fertilité39

Âge au moment des 
premières tentatives  

de grossesse

% des femmes ne 
parvenant pas à obtenir 

une grossesse

20–24 6

25–29 9

30–34 15

35–39 30

40–44 64
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Politique en matière de santé et  
subvention pour la contraception
Les coûts liés à la contraception constituent un obstacle 
important pour ce qui est de la mise en œuvre des services 
permettant de répondre équitablement aux besoins des 
femmes en matière de contraception66–68. Au Canada, à de 
rares exceptions, le coût de la contraception est de façon 
pratiquement exclusive assumé par l’utilisatrice ou son régime 
privé d’assurances, plutôt que par le système de santé, alors 
qu’au R.-U., aux É.-U., en Australie, en Nouvelle-Zélande et 
dans plus de 11 pays de l’Union européenne, les politiques en 
matière de santé prévoient l’offre de subventions universelles 
pour la contraception et les services connexes45–50. De plus 
en plus de données probantes indiquent que, au sein de 
pays développés, l’offre universelle de subventions pour 
la contraception s’avère rentable pour le système de santé, 
et ce, en raison des économies réalisées en évitant ainsi 
les coûts associés à la prise en charge des grossesses non 
planifiées68–71. Une étude américaine a indiqué que, pour 
chaque dollar investi dans le domaine de la contraception 
et des services de counseling connexes, le système de santé 
réalisait des économies de plus de sept dollars72. Une analyse 
de 201473 s’étant penchée sur l’effet des efforts de promotion 
de la CRAP au R.-U. a estimé des économies supérieures 
aux prévisions pour le système de santé au cours des cinq 
premières années, lesquelles s’ajoutent aux économies de 
base attribuables aux subventions préexistantes en matière 
de contraception. Une étude comparable menée au Canada 
a indiqué que si 10 % des utilisatrices de contraceptifs oraux 
passaient à l’utilisation d’un DIU pendant un minimum de 
12 mois, le système de santé serait en mesure de réaliser des 
économies annuelles de pas moins de 12 millions de dollars12.

L’absence d’un système national de collecte de données 
sur des indicateurs en matière de contraception constitue 
l’une des difficultés que doivent surmonter les décideurs 
du système de santé canadien au moment d’évaluer des 
stratégies telles que l’offre de subventions universelles pour 
la contraception. L’ESCC a historiquement recueilli des 
données sur la contraception et les intentions en matière de 
grossesse auprès des femmes de 15 à 24 ans, et n’offre pas 
de questions sur les options en matière de contraception en 
ce qui concerne plusieurs méthodes modernes. Pour que 
l’on puisse efficacement mettre en œuvre des stratégies qui 
permettront de réduire le taux de grossesse non planifiée 
et les besoins en matière d’avortement, la collecte régulière 
de données sur les intentions en matière de grossesse et 
l’utilisation / l’observance de modes de contraception 
modernes tout au long de la vie génésique s’avérera 
requise21. La collecte de tels indicateurs fait partie du 
cinquième objectif  du Millénaire pour le développement 
de l’Organisation mondiale de la santé74. De telles données 

sont actuellement recueillies aux É.-U.75, en Australie76, en 
France77 et au R.-U.78–80.

Certaines Canadiennes pourraient remplir les conditions 
nécessaires à l’obtention d’une aide financière pour 
l’utilisation de divers modes de contraception. Par exemple, 
le Programme des services de santé non assurés (SSNA) 
est un programme national qui offre une couverture aux 
membres inscrits des Premières Nations et aux Inuits 
reconnus en ce qui concerne une gamme limitée d’articles 
et de services médicaux nécessaires qui ne sont pas 
couverts par d’autres plans et programmes. La plupart des 
options contraceptives sont couvertes par ce programme 
(Tableau 4)81,82.

Facteurs relevant du gouvernement et de l’industrie
Les Canadiennes méritent d’obtenir accès à toutes les 
options sûres et efficaces qui sont disponibles en matière 
de contraception. Et pourtant, le choix de contraceptifs qui 
est offert aux Canadiennes est limité, par comparaison avec 
celui qui est offert aux femmes d’autres pays développés. 
En 2004, les Canadiennes n’avaient accès qu’à 35 % de 
tous les produits contraceptifs disponibles à l’échelle 
mondiale et qu’à 37 % de tous les contraceptifs hormonaux 
disponibles à l’échelle mondiale, par comparaison avec 
58 % et 59 % respectivement, aux États-Unis; avec 52 % 
et 54 %, respectivement, au Royaume-Uni; avec 44 % 
et 54 %, respectivement, en France; et avec 44 % et 
50 %, respectivement, en Suède83. Par exemple, bien que 
l’implant contraceptif  à bâtonnet unique (un mode de 
CRAP sûr, efficace et rentable) ait été approuvé dans plus 
de 85 pays, il n’a pas été homologué par Santé Canada. 
Bien que les politiques en matière de santé et les décideurs 
de nombreux pays (dont le R.-U., les É.-U., l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande) incitent tant les professionnels de 
la santé que le public à favoriser l’adoption des modes de 
CRAP en raison de leur efficacité supérieure et de leurs 
taux d’observance accrus, les Canadiennes n’ont toujours 
pas accès aux implants contraceptifs (soit l’un des modes 
de CRAP les plus efficaces)47,49,83–87.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le caractère restreint 
des options en matière de contraception au Canada. 
Cette situation pourrait être attribuable à l’absence de 
demandes d’homologation de la part des fabricants, à 
la non-conformité de telles demandes aux nombreuses 
exigences établies par Santé Canada ou à des processus 
propres à cette dernière qui ont pour effet de retarder 
l’homologation des contraceptifs. Au Canada, 
l’homologation des contraceptifs nécessite un délai dont 
la durée est de plus de deux ans supérieure à celle que 
nécessite l’homologation de nouveaux agents relevant 
d’autres catégories de médicaments83. Dans un tel contexte, 
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certains fabricants pourraient ne pas déposer de demandes 
d’homologation concernant de nouveaux contraceptifs 
hormonaux lorsqu’un délai important semble poindre à 
l’horizon ou que les chances de réussite semblent minces, 
particulièrement compte tenu du fait que le Canada peut 
être perçu comme un marché de faible envergure. Les 
responsables canadiens des politiques en matière de santé 
devraient envisager un processus prospectif  dans le cadre 
duquel des demandes d’homologation pourraient être 
sollicitées auprès d’éventuels fabricants demandeurs dans 
le cas des produits comptant une certaine importance dans 
le domaine de la santé génésique, comme cela s’est produit 
en France en 1988 lorsque le gouvernement français a 
déclaré que la mifépristone constituait « la propriété morale 
des femmes »88.

RÉSUMÉ

Les modes efficaces de contraception sont sous-utilisés 
au Canada, particulièrement au sein des populations 
vulnérables, et le choix de contraceptifs qui est offert aux 
Canadiens est restreint. Les fournisseurs de soins peuvent 
aider les femmes à comprendre les meilleures données 
probantes quant à la gamme des modes de contraception 
disponibles et à l’efficacité de chacun de ceux-ci dans le 
cadre d’une utilisation typique. Les femmes doivent pouvoir 
obtenir accès à une vaste gamme de contraceptifs, puisque 

le mode de contraception qu’elles en viendront à choisir se 
devra d’être acceptable dans le contexte de leurs priorités, 
de leurs valeurs, de leur culture et de leurs relations. Les 
cliniciens peuvent aider les femmes à choisir et à utiliser 
des modes de contraception adéquats qui répondent à 
leurs objectifs génésiques personnels et familiaux dans le 
contexte de leur vie.

Tant les professionnels de la santé que les responsables 
des politiques en matière de santé peuvent contribuer 
à l’amélioration de l’accès à des connaissances et à des 
services de grande qualité, ainsi qu’à la pleine gamme des 
modes de contraception, de façon à ce que l’on puisse 
s’assurer que toutes les Canadiennes sont équitablement 
en mesure de planifier et d’espacer leurs grossesses, et 
d’atteindre leurs objectifs génésiques. Les responsables 
des politiques en matière de santé peuvent chercher 
à assurer un accès équitable à la contraception par 
l’intermédiaire des mesures suivantes : des subventions 
visant les modes de contraception; une analyse des 
processus et des politiques de Santé Canada de façon 
à assurer la disponibilité d’une vaste gamme de modes 
de contraception modernes; et le partage des tâches 
qui aurait pour effet d’accroître le champ de pratique 
de divers professionnels de la santé, ce qui permettrait 
aux femmes d’obtenir des contraceptifs d’ordonnance 
auprès d’une gamme de professionnels de la santé  

Tableau 4  Modes de contraception couverts par le programme SSNA
Mode Nom

Condoms masculins [Divers]

DIU-Cu
(Utilisation limitée : 1 dispositif  
par période de 12 mois)

DIU Flexi-T 
Liberté UT 380 court
Liberté 380 standard
DIU Nova-T 
Mona Lisa N
Mona Lisa 5
Mona Lisa 10

SIU au lévonorgestrel
(Utilisation limitée : 1 unité tous les 2 ans)

Mirena 52 mg (insert)
Jaydess 13,5 mg (unité)

Acétate de médroxyprogestérone-retard

Contraceptifs hormonaux combinés (pilules)

Pilule à progestatif seul Micronor

Anneau vaginal contraceptif Nuvaring

Timbre transdermique contraceptif Evra

Contraception d’urgence à progestatif seul Plan B
Norlevo
Next Choice
Option 2
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(p. ex. infirmières, infirmières praticiennes et 
pharmaciens). Les professionnels de la santé devraient 
fournir, de façon prospective, des renseignements précis 
et factuels, et éviter de créer des obstacles médicaux 
entravant l’accès à la contraception.

Déclarations sommaires
1.  Les Canadiennes sont exposées à des risques 

de grossesse non planifiée pendant une partie 
considérable de leur vie. (II-2)

2.  Les modes efficaces de contraception sont sous-
utilisés au Canada, particulièrement au sein des 
populations vulnérables. (II-2)

3.  Les modes de contraception réversible à action 
prolongée, dont les implants contraceptifs et la 
contraception intra-utérine (dispositifs / systèmes à 
libération de cuivre ou de lévonorgestrel), sont les 
modes de contraception réversible les plus efficaces; 
de plus, ils comptent les taux les plus élevés de 
poursuite du traitement. (II-1)

4.  Au Canada à l’heure actuelle, nous ne recueillons  
pas de données fiables qui permettraient d’établir le 
taux d’utilisation des modes de contraception,  
le taux d’avortement et la prévalence des grossesses 
non planifiées chez les femmes en âge de  
procréer. (II-2)

5.  L’octroi d’une subvention universelle destinée aux 
modes de contraception, à l’instar de bon nombre 
d’autres pays et de quelques provinces canadiennes, 
pourrait générer des économies pour le système de 
santé. (II-2)

6.  Dans le cas des contraceptifs, les processus 
d’homologation de Santé Canada ont été 
moins efficaces que ceux d’autres organismes 
d’homologation, en plus d’être moins efficaces que 
les processus qu’elle a elle-même mis en vigueur 
en ce qui concerne d’autres catégories de produits 
pharmaceutiques. (II-2)

7.  L’offre de contraceptifs et de services de 
planification familiale par des professionnels 
paramédicaux (tels que les sages-femmes, les 
infirmières autorisées, les infirmières praticiennes 
et les pharmaciens) ayant bénéficié d’une formation 
adéquate est faisable et sûre. (II-2)

Recommandations
1.  Les services de counseling traitant de la 

contraception devraient comprendre une discussion 
au sujet des taux d’échec liés à l’utilisation typique 
et de l’importance d’utiliser régulièrement et 
correctement le mode de contraception choisi, de 
façon à éviter la grossesse. (II-2A)

2.  Les services de counseling offerts aux femmes qui 
cherchent à se prévaloir d’un mode de contraception 
devraient porter sur la vaste gamme des modes 
efficaces disponibles, y compris sur les modes 
de contraception réversible à action prolongée. 
Ces derniers sont les modes les plus efficaces de 
contraception réversible, comptent des taux élevés 
de poursuite du traitement et devraient être pris en 
considération, pour toutes les femmes en âge de 
procréer, au moment d’aborder avec celles-ci les 
options de contraception qui s’offrent à elles. (II-2A)

3.  Les services de counseling en matière de 
planification familiale devraient aborder la 
question du déclin de la fertilité qui est associé au 
vieillissement chez la femme. (III-A)

4.  Les décideurs canadiens du domaine de la santé 
devraient envisager la mise en œuvre de politiques 
de santé soutenant l’offre universelle d’une 
subvention à la contraception et de stratégies visant 
à promouvoir l’adoption de modes de contraception 
grandement efficaces, et ce, à titre de mesures de 
réduction des coûts permettant l’amélioration de la 
santé et de l’équité en matière de santé. (III-B)

5.  Les territoires de compétence canadiens en matière 
de santé devraient envisager d’élargir le champ de 
pratique d’autres professionnels formés (comme les 
infirmières, les infirmières praticiennes, les sages-
femmes et les pharmaciens) et de promouvoir le 
partage des tâches en planification familiale. (II-2B)

6.  L’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes devrait englober des indicateurs 
adéquats en matière de santé génésique, de façon 
à pouvoir permettre aux fournisseurs de soins de 
santé et aux décideurs de prendre des décisions 
opportunes à l’égard des politiques et des services 
de santé génésique au Canada. (III-B)

7.  Les processus et les politiques de Santé Canada 
devraient être passés en revue pour que l’on puisse 
s’assurer qu’ils ne nuisent pas indûment à l’offre 
d’une vaste gamme de modes de contraception 
modernes aux Canadiennes. (III-B)
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