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E
n septembre 2013, une lettre écrite par une jeune fille 
de moins de 20 ans, publiée dans La Presse, a attiré 
notre attention. D’abord parce qu’elle traitait de con-
traception et ensuite, parce qu’elle contient plusieurs 

affirmations qui doivent être nuancées. En voici des extraits : 
n « Il est facile (peut-être trop) de se procurer la pilule 

contraceptive au Québec. Alors que des études 
démontrent, en France par exemple, que ce 
contraceptif cause environ 2 500 accidents vasculaires 
par année, on la donne ici sans poser de questions à 
quiconque en fait la demande. »

n « Aucun bilan de santé n’est établi, un simple 
formulaire est rempli par l’infirmière, sans sérieuses 
vérifications d’ailleurs. Comment savoir laquelle 
[de ces pilules] ne nous causera pas de migraines, 
d’hypertension, de nausée ou même de symptômes 
de dépression ? »

n « Tandis que la plupart des médicaments d’ordonnance 
exigent une panoplie de tests, la pilule contraceptive 
semble prescrite à l’aveuglette aux Québécoises. »

n « Elle permettrait de diminuer les douleurs menstruelles. 
Croyez-le ou non, on lui attribue également le pouvoir 
de diminuer considérablement l’acné ! De plus, il est 
inquiétant de constater à quel point on ne porte pas 
attention aux effets secondaires de ce contraceptif. »

n « Ce ne sont pas toutes les familles (ou religions) qui 
acceptent que leurs filles aient recours à cette méthode, 
et encore moins à ce que leur vie sexuelle soit active. » 

n « Une jeune fille désirant se faire prescrire la pilule 
contraceptive doit se présenter au CLSC de son 
quartier. Elle devra inévitablement s’absenter de 
l’école, ce qui viendra aux oreilles de ses parents. 
Je crois sincèrement que l’offre de services devrait 
être plus adaptée à la réalité des horaires de cette 
clientèle [les adolescentes]. »

Un peu d’histoire
En 2003, je faisais partie d’un groupe de quatre amis mé-
decins provenant de différents coins du Québec. Nous dis-
cutions souvent d’un sujet qui nous tenait à cœur : la contra-
ception et l’avortement. Nous cherchions des solutions à un 
problème : pourquoi au Québec y avait-il autant de grossesses 
non désirées et un taux d’avortements aussi élevé ? 

En effet, au début des années 2000, la province avait l’un 
des taux les plus élevés d’interruption volontaire de grossesse 
(IVG) au Canada. Plus de 30 % des femmes sexuellement 
actives n’utilisaient pas de méthode contraceptive de 
façon régulière et l’accès à un médecin de famille deve-
nait de plus en plus difficile. Nous nous sommes alors posé la 
question : que pouvions-nous faire en nous basant sur notre 
expérience pour améliorer la situation ?

CONTrACePTiON

La pilule est-elle prescrite  

trop facilement ?

Une réflexion sur la pratique de l’ordonnance collective  
en contraception hormonale.
Collaboration spéciale*
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Témoignage

Cet article découle d’une réflexion personnelle de la Dre Louise Charbonneau en 
réponse à une lettre ouverte écrite par une adolescente, publiée dans La Presse  
en 2013. Dre Charbonneau est médecin et membre du comité d’experts en planning 
familial de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Tous les membres 
de ce comité ont appuyé sa réflexion et y ont intégré le résumé d’une étude menée 
par l’INSPQ sur la pratique de l’ordonnance collective en contraception hormonale  
au Québec.

Au début des années 2000, la province 
avait l’un des taux les plus élevés 
d’interruption volontaire de grossesse  
au Canada.
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Il paraissait évident qu’il fallait avant 
tout faciliter l’accès à la contraception 
et permettre à d’autres professionnels 
de la santé de nous aider. Des études 
avaient démontré qu’en améliorant 
l’accès aux contraceptifs, on réduisait 
le nombre de grossesses non planifiées. 
L’adoption de la « Loi 90 » permettait 
de mettre de l’avant un partage de 
tâches. Avec d’autres médecins, nous 
avons formé un groupe d’experts et 
créé des liens avec des infirmières et 
des pharmaciens. Le groupe, dont les 
membres étaient en contact constant 
les uns avec les autres grâce à Internet, 
s’est réuni régulièrement à partir de 
2003 et poursuit encore ses rencontres 
pour faire le point. Tout ce qui se dit 
ou s’écrit sur la contraception, autant 
dans les revues scientifiques que dans 
les journaux populaires, finit par arriver 
à nos oreilles ou sur nos écrans, ce qui 
nous permet de formuler des opinions 
éclairées. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
répondre à cette jeune fille. Nous la 
remercions pour cette lettre qui nous 
a donné l’occasion de réfléchir sur ce 
sujet qui concerne les femmes jeunes 
et moins jeunes (et aussi les hommes) 
qui ont constamment des choix à faire 
au cours de leur vie reproductive.

La réponse
Accès
Après avoir écrit qu’il est facile de se 
procurer la pilule, la jeune fille relève 
les difficultés qu’ont les adolescentes à 
faire coïncider leur horaire avec celui 
de l’offre de services. Pour moi qui 
ai participé à une clinique jeunesse 
ouverte cinq jours par semaine dans 
un CLSC de Montréal, je suis d’accord 
avec son observation sur le manque 
de flexibilité des services offerts à cette 
clientèle en raison de ses besoins  
particuliers.

Rôle des infirmières
Conscient des difficultés que vivent les 
adolescentes et toutes les femmes sans 
médecin de famille, notre comité, en 
collaboration avec l’OIIQ, a préparé 
une formation accessible à toutes les 
infirmières, et en particulier à celles qui 
travaillent en milieu scolaire. En 2012, 
plus de 4 000 infirmières québécoises 
avaient été formées en contracep-
tion hormonale. J’ai même dit que ce 
qu’on demandait aux infirmières était 
plus complet que ce que l’on ensei-
gnait aux médecins. L’infirmière doit 
procéder à une évaluation, remplir et 
signer un formulaire qui permettra à la 

femme de se procurer un contraceptif  
chez le pharmacien de son choix 
pendant un an. Le nom d’un médecin 
répondant est inscrit sur le formulaire 
et le pharmacien peut lui téléphoner 
au besoin. L’infirmière procède à une 
évaluation détaillée de la femme : son 
histoire médicale, ses habitudes de vie, 
ses antécédents familiaux, etc. 

Et puisqu’il existe plusieurs méthodes 
contraceptives, l’infirmière peut guider 
la femme dans son choix. Elle peut en 
tout temps la diriger vers un médecin 
si elle note chez elle un problème de 
santé particulier. En fait, si la jeune 
fille a trouvé que l’évaluation de 
l’infirmière n’était pas très longue, c’est 
probablement qu’elle ne présentait 
aucune contre-indication à la pilule, 
comme c’est souvent le cas. 

La pilule
On ne parle que de la pilule parce 
qu’elle est le moyen contraceptif le 
plus connu. Elle a été mise en marché il 
y a plus de 50 ans et il en existe plusieurs 
types. On parle de générations de 
pilules. Celles prescrites maintenant 
sont moins fortes qu’avant. Toutes, sauf 
une, contiennent les deux hormones 
produites naturellement par nos ovaires : 
l’œstrogène et la progestérone. Ces 
hormones artificielles travaillent à la 
place des ovaires. En les mettant au 
repos, elles empêchent l’ovulation. Les 
progestérones fabriquées diffèrent un 
peu les unes des autres, ce qui explique 
leurs différents effets. 

Ce qui est moins clair, ce sont les 
effets secondaires mentionnés par 
cette jeune fille. Nombre de femmes 
en ressentent durant les trois premiers 
mois. Habituellement, ils se corrigent 
pendant cette période. On ne peut 
pas savoir qui en aura et qui n’en aura 
pas. Bien que désagréables, ces effets 
secondaires – nausées, maux de tête, 
saignements, sautes d’humeur – sont 
rarement graves. 

La jeune fille cite aussi des effets secon-
daires positifs qu’elle met en doute. Ils 
sont pourtant bien réels mais ici aussi, 
impossible de prévoir qui en aura –  
diminution des saignements, des 
crampes menstruelles, de l’acné, des 
kystes aux seins et aux ovaires.

Il existe aussi des risques réels à la pilule 
contraceptive. Heureusement, ils sont 
rares chez une clientèle jeune et en 
bonne santé. Le plus médiatisé de ces 
risques, en particulier en France, est 
le danger d’une thrombose veineuse 
suivie d’une embolie pulmonaire. Les 

questions posées par les infirmières 
sur les antécédents familiaux visent à 
prévenir les risques. Savez-vous que 
la grossesse double et même triple 
le risque de souffrir d’une thrombose 
veineuse ? 

Autres méthodes contraceptives
Si la pilule ne convient pas, il existe 
d’autres méthodes qui contiennent 
deux hormones, une seule ou aucune. 
Il faut prendre le temps d’en discuter 
et faire confiance au professionnel 
consulté. 

Tests et examen
Les études montrent que la majorité 
des femmes n’ont besoin ni de tests 
ni même d’examen gynécologique 
avant de commencer à prendre 
la pilule. Tant mieux pour celles qui 
évitaient de consulter parce qu’elles 
redoutaient cet examen. L’infirmière 
pourra juger du besoin de passer ou non 
cet examen et de la nécessité pour sa 
cliente de voir un médecin avant de 
commencer la contraception. 

Les différences culturelles
La jeune fille parle de difficultés vécues 
parfois par des jeunes filles d’origines 
ethniques différentes. Nous observons 
quotidiennement la distance entre 
des mères qui souvent ne parlent ni 
l’anglais ni le français et leurs adoles-
centes intégrées aux valeurs québé-
coises. Ne vaut-il pas mieux pour elles 
recourir à la contraception plutôt que 
subir les conséquences d’une grossesse 
involontaire ?

Évolution ?
Plus de contraception, moins 
d’avortements. Simple, n’est-ce pas  ? 
Alors, pourquoi faut-il continuer à 
défendre la contraception ? Ma mère 
est devenue médecin en 1941. Elle 
n’a jamais oublié le jour où elle a dû 
se rendre chez une cousine pour en 
ressortir avec une valise dans laquelle 
elle transportait un bébé naissant qu’il 
fallait porter à l’orphelinat. Tout ça 
parce que la mère n’était pas mariée 
et qu’elle n’avait pu sortir de chez elle 
pendant des mois pour que personne 
ne se doute de sa grossesse. 

J’ai vécu l’époque d’avant la pilule, 
de l’emprise de la religion, des 
femmes seules à être blâmées, des 
hommes seuls à pourvoir aux besoins 
de familles démesurées de 10, 15, 20 
enfants. Personne ne veut revivre ça 
ni revenir à la croyance qu’empêcher 
la famille est un péché pour la femme. 
Donner le choix aux femmes et aux 

CONTrACePTiON LA PILULE EST-ELLE PRESCRITE TROP FACILEMENT ?
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couples passe obligatoirement par la 
contraception. Pourtant, on la dénigre 
et les professionnels de la santé sont 
accusés de détruire la santé des 
femmes. Il n’y a pas si longtemps, et 
c’est malheureusement encore le 
cas dans certains pays, les femmes 
mouraient pendant l’accouchement.

Choisir d’avoir des relations sexuelles, 
devenir enceinte et devoir prendre 
la décision souvent déchirante de se 
faire avorter. Voilà ce que l’infirmière et 
le médecin veulent éviter aux jeunes 
femmes, car ils ont la responsabilité 
d’informer et d’aider les femmes qui 
les consultent. Leur rôle n’est pas 
d’interdire ni de faire la morale, mais 
de développer et de maintenir leur 
compétence pour continuer à  
améliorer leurs services. C’est le défi  
de notre comité et on y travaille très fort. 

L’OC
Les propos de cette jeune fille nous 
confirment un peu maladroitement 
que l’application d’une ordonnance 
collective (OC) n’est pas un geste 
anodin, mais nous en étions déjà 
à l’étape suivante. Cinq ans 
après l’implantation de l’OC de 

contraception hormonale, quelles 
sont maintenant les conditions les plus 
susceptibles d’en faire une pratique 
novatrice, intéressante et efficace ? 

Au-delà de l’acquisition de connais-
sances, l’implantation de cette OC 
exige une grande collaboration inter-
professionnelle – médecins, infirmières, 
pharmaciens. Cette collaboration a 
motivé un groupe de travail de l’INSPQ 
dirigé par un membre de notre comité 
d’experts à mener, entre novembre 
2011 et mars 2012, une enquête auprès 
d’infirmières et d’étudiantes en soins 
infirmiers qui avaient suivi la formation et 
qui utilisaient, ou non, l’OC de contra-
ception hormonale. Son adoption par 
le conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens d’un établissement ou par 
les médecins d’une clinique constituait 
le déterminant principal dans sa mise 
en œuvre. Le milieu de pratique des in-
firmières, en particulier les cliniques jeu-
nesse des CSSS, le fait d’être soutenues, 
de bien connaître la question, d’avoir 
suivi la formation dès sa mise en place 
et d’avoir la possibilité d’innover dans 
une plus petite équipe se sont aussi 
avérés des facteurs favorables. 

Les auteurs ont conclu qu’il est possible 
de rendre la formation moins complexe 
en y intégrant des rencontres d’équipe 
et du soutien pour les nouvelles 
infirmières et des postes permanents. 
Ils envisagent également de faciliter 
la pratique infirmière en contracep-
tion hormonale, le but ultime étant la 
prévention des grossesses non désirées. 

* Les auteurs : Cet article est soumis par  
un groupe d’experts en planning familial. 
De l’iNSPQ : Françoise Gendron,  
Jocelyn Bérubé, Louise Charbonneau,  
Édith Guilbert, Mathieu Lebœuf,  
Sylvie Ouellet, Catherine Risi,  
Geneviève Roy, Marc Steben,  
Marie-Soleil Wagner. De l’OiiQ :  
Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.
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