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Marisol Touraine annonce le dMarisol Touraine annonce le dMarisol Touraine annonce le dMarisol Touraine annonce le deeee�remboursementremboursementremboursementremboursement    des pilules de 3des pilules de 3des pilules de 3des pilules de 3eeee�me gme gme gme geeee�nnnneeee �ration ration ration ration aaaa�    
compter du 31 mars 2013 et demande quecompter du 31 mars 2013 et demande quecompter du 31 mars 2013 et demande quecompter du 31 mars 2013 et demande que    cellescellescellescelles----ci ne soient plus prescrites en ci ne soient plus prescrites en ci ne soient plus prescrites en ci ne soient plus prescrites en 

premier choix.premier choix.premier choix.premier choix.

Marisol Touraine, Ministre des AffairesMarisol Touraine, Ministre des AffairesMarisol Touraine, Ministre des AffairesMarisol Touraine, Ministre des Affaires    sociales et de la Santsociales et de la Santsociales et de la Santsociales et de la Santeeee �, , , , a pris la da pris la da pris la da pris la deeee �cision de cision de cision de cision de 
mettre fin au remboursement desmettre fin au remboursement desmettre fin au remboursement desmettre fin au remboursement des    pilules contraceptives de 3pilules contraceptives de 3pilules contraceptives de 3pilules contraceptives de 3eeee�me gme gme gme geeee�nnnneeee�ration dration dration dration deeee�s s s s 
le 31 marsle 31 marsle 31 marsle 31 mars    2013.2013.2013.2013.

Un dispositif d’information important a e �te � mis en place a� la demande de la 
Ministre par l’Agence nationale de se�curite � du me�dicament et des produits de 
sante � (ANSM) et par la Haute Autorite � de Sante� (HAS). Aussi la pe �riode 
transitoire permettant aux femmes utilisant ces pilules d’adapter, avec leur 
me �decin et au moment du renouvellement de leur prescription, leur mode de 
contraception, est re �duite de 6 mois.

La Ministre demande La Ministre demande La Ministre demande La Ministre demande eeee�galementgalementgalementgalement    aaaa�    llll’’’’ANSMANSMANSMANSM que la pilule de 2e �me ge �ne �ration soit 
syste �matiquement privile�gie �e, sauf situations particulie �res ; les pilules de 3les pilules de 3les pilules de 3les pilules de 3eeee�me me me me 
etetetet    4444eeee�me gme gme gme geeee�nnnneeee�ration ne doivent plus ration ne doivent plus ration ne doivent plus ration ne doivent plus eeee ̂̂ ̂̂tre propostre propostre propostre proposeeee�es en premier choix.es en premier choix.es en premier choix.es en premier choix.

En effet, le risque de complications thromborisque de complications thromborisque de complications thromborisque de complications thrombo----emboliques veineusesemboliques veineusesemboliques veineusesemboliques veineuses (phle�bites) 
est deux fois moins e�leve� que chez les femmes sous pilules de 3e �me et 4e �me 
ge �ne �ration (pour lesquelles ce risque est de 3 a � 4 cas pour 10 000 utilisatrices).

Si la prise de laSi la prise de laSi la prise de laSi la prise de la    pilule, qui est un mpilule, qui est un mpilule, qui est un mpilule, qui est un meeee�dicament, ne doit pas dicament, ne doit pas dicament, ne doit pas dicament, ne doit pas eeee ̂̂ ̂̂tre banalistre banalistre banalistre banaliseeee�e, la e, la e, la e, la 
MinistreMinistreMinistreMinistre    rappelle que lrappelle que lrappelle que lrappelle que l’’’’accaccaccacceeee �s s s s aaaa �    la contraception constitue une prioritla contraception constitue une prioritla contraception constitue une prioritla contraception constitue une prioriteeee�.... Le
gouvernement avait ainsi pris la de �cision, dans le cadre de la loi de financement 
de la Se �curite � sociale 2013 de prendre en charge a� 100% les contraceptifs 
remboursables (pilule, ste �rilet et implant contraceptif) pour les mineures de 15 
a � 18 ans.

En France, le recours a� la pilule comme moyen de contraception est l’un des 
plus e �leve � au monde (60% des femmes sous contraception prennent la pilule). 
Marisol Touraine a demande� a � la HAS d’e �laborer un re�fe �rentiel de bonnes 
pratiques a � l’intention des professionnels de sante �, pour que la contraception 
propose �e soit la plus adapte �e a � chaque situation particulie �re.
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18h00 - Assemblée générale de 

PISE à Sorigny 
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