
Contraception partagée
Contraception déléguée

Lʼidée sʼappuie sur une longue expérience de partage et délégation en vigueur sous lʼégide 
de lʼOMS1 depuis de très nombreuses années dans  le monde entier afin dʼaider les hommes et 
les femmes à réaliser un des éléments fondamentaux de leur liberté : choisir librement le nombre 
et lʼespacement de leurs enfants et éviter le plus possible les aléas de grossesses non prévues. 
 Ces idées nʼont été reprises que depuis peu de temps dans les pays développés devant la 
constatation des échecs de la contraception médicalisée, en particulier des méthodes 
théoriquement les plus efficaces et dépendant de lʼobservance telles que la pilule par exemple : 
57% dʼutilisatrices en France, 80 femmes sur 1000 enceintes au bout de 1 an en utilisation 
courante, dans la «vraie vie»2.

Il y a de plus en plus de moyens de contraception, de pilules différentes (progestatifs, 
dosages, séquences, placebo.. ) Il est nécessaire, au delà dʼun accès parfois difficile aux 
prescripteurs, de sʼinterroger sur ce que nous pouvons faire ensemble pour nous y reconnaître et 
améliorer la situation en dehors de tout élément comptable, (remplacer à moindre coût des 
professionnels par dʼautres) et en dehors des influences de lʼindustrie. 
 Des expérimentations pilote de délégation se mettent en place dans certains pays : Etats 
unis3-4, Québec5, Royaume uni6.  Elles ont pour point commun dʼexiger des aménagements pour 
rendre légale la dispensation eu égard aux lois des pays concernés. Dans les protocoles mis en 
place, les conditions dʼinclusion, les interventions cliniques éventuelles, les produits à délivrer sont 
parfaitement définis ainsi que les circonstances de recours au prescripteur. Chaque pays sʼappuie 
sur les professionnels différents en fonction de ses richesses (infirmiers, pharmaciens...)

Minimiser les risques pour la santé en détectant les contre indications absolues et relatives 
des contraceptions hormonales doit évidemment rester la préoccupation principale au moment où 
est ouvert le débat sur les risques thrombo emboliques des progestatifs de 2ème et 3ème génération.
Des listes dʼéligibilité ont été testées à lʼétranger4-7-8. Elles peuvent être traitées en 
autoquestionnaire chaque fois que possible mais doivent être relues avec un professionnel pour 
une meilleure spécificité et sensibilité dans les études concernant les contraceptions estro 
progestatives. Par contre la discussion est ouverte sur la possibilité que les femmes puissent sans 
danger utiliser les pilules microprogestatives en raison des très faibles contre indications4. Les 
listes dʼéligibilité peuvent être adaptées suivant les besoins repérés sur un territoire et on ne peut 
que encourager les professionnels à se les approprier et les travailler collectivement en fonction 
des objectifs. La liste présentée nʼest quʼun exemple utilisé en structure dans les Pays de Loire. 
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Un exemple de liste dʼéligibilité aux contraceptifs oraux combinés

OUI NON

Avez vous plus de 35 ans et fumez vous ? 

Etes vous régulièrement suivie pour un problème important de 
santé?
diabète, problème de rein, maladie  inflammatoire intestinale,greffe dʼorgane, 
cancer du sein

Vous a tʼ on déjà trouvé au moins 1 fois la tension artérielle trop 
élevée?   (supérieure à 14-9)

Avez vous ou avez vous eu de graves problèmes de coeur ou de 
vaisseaux sanguins?
infarctus, paralysie, phlébite, embolie pulmonaire, malformation

Y a tʼ il de graves problèmes de coeur ou de vaisseaux dans votre 
famille proche et avant 60 ans ? 
infarctus, paralysies, phlébites, embolies pulmonaires

Avez vous  ou avez vous eu un problème de foie ? jaunisse, hépatite

Avez vous souvent des migraines ? forts maux de tête, souvent dʼun seul 
côté, augmentés par la lumière ou le bruit, parfois accompagnés de nausées ou 
de picotements, troubles de la vue

Allaitez vous?

Avez vous eu des problèmes de diabète, foie, tension artérielle trop 
élevée pendant une grossesse récente?

Prenez vous des médicaments pour lʼépilepsie? la Tuberculose?

Prenez vous des médicaments pour le SIDA, ou un traitement qui 
diminue les défenses du corps?

Pouvez vous être enceinte ?  Répondre OUI si vous avez :
-des signes de grossesse
-des règles qui remontent à plus de 4 semaines
-eu des rapports sexuels sans préservatif, un préservatif qui a glissé 
ou craqué depuis les dernières règles sans prendre de 
contraception dʼurgence

1 seul OUI, renvoi prescipteur
12 NON : dispensation 3 mois avec counseling et renvoi organisé


