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Projet de loi santé  

Les enjeux bioéthiques : IVG, recherche sur l’embryon, don d’organes 

 

 Le projet de loi santé sera examiné par les sénateurs à partir d’aujourd’hui. Plusieurs dispositions à 

fort impact bioéthique ont été ajoutées dans ce projet de loi : l’interruption volontaire de grossesse, 

le don d’organes, mais aussi la recherche sur l’embryon.  Bien que ces dispositions aient été écartées 

par la commission des affaires sociales du sénat en juillet 2015 (cf. annexe 0), la plupart d’entre elles 

ont été réintroduites par voie d’amendements, et seront discutées en séance. Elles méritent donc 

d’être rassemblées et examinées attentivement. C’est l’objet de cette note.  

 

La Fondation Jérôme Lejeune invite les sénateurs à se mobiliser et à voter contre les dispositions 

suivantes qui seront discutées en séance :  

 L’avortement eugénique est étendu avant 12 semaines de grossesse (art.17 bis) – I Intégré 

dans la discussion par l’amendement n°7. 

 Des contrats d’objectifs sont conclus entre les Agences régionales de santé et les 

établissements de santé pour assurer un quota d’IVG (art.38 al 28) – II    Réintégré dans la 

discussion par l’amendement n°12. 

 Des IVG instrumentales sont pratiquées dans les centres de santé (art. 16 bis) – III    

Réintégré dans la discussion par l’amendement n°4, et 641 (amendement gouvernemental). 

 L’information sur les méthodes d’IVG est obligatoire (art. 31 al.30) - IV  

 La pilule du lendemain est délivrée par les infirmiers scolaires sans restriction (art. 3), 

orientation des élèves vers un centre de planification familiale – V 

 Le délai de réflexion avant une IVG est supprimé (art.17 bis) + 1er RDV pour une IVG peut-

être assuré par une autre personne qu’un médecin – VI   Réintégré dans la discussion par les 

amendements n°5 et 468, 640 (amendement gouvernemental). 

 Les IVG médicamenteuses sont réalisées par les sages femmes (art. 31 al 2 et svts), 

intégration dans la formation initiale (art.31 al 26)  – VII    Réintégré dans la discussion par 

l’amendement n°8, 10, et 477. 

Enfin, certaines dispositions votées à l’Assemblée, et évincées par les sénateurs de la commission des 

affaires sociales, ne feront probablement pas l’objet d’une discussion en séance au Sénat 

puisqu’aucun amendement ne les réintroduit. Il peut-être intéressant de les connaître.   

 Un nouveau régime de recherche sur l’embryon dans le cadre de l’Assistance médicale à la 

procréation est instauré (art. 37) – VIII    Ne sera probablement pas discuté en séance  

 Le consentement au don d’organe est présumé  (art. 46 ter) –IX – Ne sera probablement pas 

discuté en séance  
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1. Extension de l’avortement eugénique avant 12 semaines 

 

La Vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat (Mme Laborde) et l’une des 

membres de cette délégation (Mme Billon) souhaitent intégrer une disposition visant à placer 

l’interruption médicale de grossesse (IMG) avant 12 semaines sous les mêmes conditions qu’une 

interruption volontaire de grossesse (IVG).  

Dès lors qu’elles n’ont pas dépassé les 12 semaines de grossesse les femmes n’auraient alors plus 

l’obligation de passer par les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN = équipe 

médicale) qui délivrent les autorisations d’interruption de grossesse pour motif médical.  

Cette disposition sera introduite par un amendement (n°7), après l’article 17bis. 

 

RAISONS INVOQUEES pour justifier cette nouvelle disposition:  

- Garantir un « droit à l’IVG » aux femmes qui ont le diagnostic d’une anomalie de leur fœtus 

dans le délai légal d’une IVG (12 semaines de grossesse). 

- Contrer le fait que « Des femmes se voient parfois opposer un refus [pour procéder à une IVG 

avant 12 semaines] au motif que la décision d’interrompre la grossesse à la suite d’un 

diagnostic anténatal est subordonnée à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire [du  centre 

pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) (visée à l’article L. 2213-1 du code de la 

santé publique) » .(Extrait de l’exposé des motifs de l’amendement 7 de Mmes Laborde et 

Billon) 

- Entériner la loi du 4 août 2014, selon laquelle, la femme n’a plus besoin de justifier sa 

décision d’interrompre sa grossesse dans le délai des 12 semaines. 

 

ANALYSE de la Fondation Lejeune :  

Pour rappel, l’IMG est encadrée strictement de la façon suivante :  

Article L 2213-1 du code de la santé publique :  

« L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins 

membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit 

que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte 

probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme 

incurable au moment du diagnostic.[…] 

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à 

naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 

diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre 

pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par 

la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se 

voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre 

sa grossesse. » 

http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_7.html
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Ainsi les CPDPN ont notamment pour mission la prise en charge de la grossesse lorsqu’une anomalie 

du fœtus est diagnostiquée, et le respect de la loi encadrant l’interruption médicale de grossesse.  

Il revient aux CPDPN de refuser une IMG demandée lorsque l’anomalie détectée n’est pas une 

« affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic », comme 

l’absence de main  par exemple.  

Les sénatrices Laborde et Billon proposent un amendement qui installe un contournement de 

l’expertise médicale des CPDPN. 

 

 Quelles sont les anomalies concernées par cet amendement ?  

Pendant les 12 premières semaines de grossesse, les praticiens peuvent diagnostiquer des anomalies 

des membres (agénésie), un bec de lièvre, les anomalies de la paroi abdominale. Autant d’anomalie 

qui peuvent être traitées et prises en charge à la naissance, et pour lesquelles les CPDPN refusent 

l’IMG.  

Vers la fin de ces 12 semaines de grossesse, la trisomie 21 peut, elle aussi, être diagnostiquée. En 

effet, les résultats du dépistage combiné (mesure de la clarté nucale et dosage des marqueurs 

sériques) peuvent être émis dès la 11ème semaine de grossesse, et une biopsie de trophoblaste peut 

donner le diagnostic très rapidement après, avant la fin du délai des 12 semaines. Il faut noter, 

qu’avec l’arrivée du nouveau test de dépistage prénatal non invasif (DPNI), le résultat d’un diagnostic 

de trisomie 21 peut être connu dès la 10ème semaine de grossesse. 

Ce temps de début de grossesse est aussi le temps des suspicions d’anomalies malgré un fœtus 

apparemment normal. On pense par exemple aux clartés nucales épaisses régressives sans 

diagnostic. 

 Les conséquences de cet amendement  

=>Il supprime l’obligation d’expertise et l’autorisation des médecins spécialisés, avant une IMG 

(avortement pour raison médicale).  

Il supprime donc la nécessité d’évaluer la gravité de l’anomalie au fondement de la décision 

d’avorter.  

Toute autre information sur l’enfant, d’ordre génétique ou d’un autre ordre, pourra entrainer un 

avortement. 

De ce fait, cet amendement étend l’avortement eugénique avant 12 semaines.   

A l’origine de l’amendement : considérer que le diagnostic  de toute  anomalie, mineures autant que 

majeures, ou même une simple suspicion d’anomalie connue avant les 12 semaines est susceptible 

de justifier une interruption de grossesse.  

=>Le cas particulier de la trisomie 21 exige une réflexion propre. Rappelons qu’en France 96% des 
fœtus diagnostiqués trisomiques sont déjà avortées. Notre pays a mis en place un dispositif qui 
conduit à l’élimination de masse des  fœtus porteurs de trisomie 21.  
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De nombreuses voix autorisées dénoncent depuis longtemps le cadre législatif français qui a installé 
en France un automatisme (détection prénatale de la trisomie = élimination de l’enfant qui en est 
porteur) expliquant ce terrible constat de l’élimination de masse. 

Au lieu de supprimer l’obligation d’expertise et l’autorisation des CPDPN concernant la trisomie, ce 
constat exige un nouveau dispositif pour mettre en place des freins à l’eugénisme. 

Combien de temps encore la France va-t-elle continuer à développer l’idée qu’un enfant qui n’est pas 

dans la norme, peut être éliminé ?  

Au lieu d’amplifier le dispositif (ce que fait l’amendement numéro 7) qui conduit déjà  à la 

suppression en masse de nombreux enfants avant leur naissance, n’est-il pas temps que ce dispositif 

soit restreint ? 

 

=>En cherchant à contourner les CPDPN, l’amendement prive la femme d’un accompagnement 

médical  

Le Docteur Patrick Leblanc, coordinateur d’un Comité pour Sauver la médecine prénatale, rappelle 

que le CPDPN a un rôle d’information auprès de la femme, et de suivi médical poussé. Il procède à 

des tests de récurrence, des enquêtes génétiques, des caryotypes. Autant d’informations et 

d’examens qui permettent à la femme d’être accompagnée, orientée et conseillée.  Pour lui : 

« Donner à la femme le droit de décider d’une IMG seule, c’est en fait la priver de son droit d’être 

informée et éclairée ».  

 

=>La volonté d’instaurer l’idée d’un droit à l’IMG  entraine dans la pratique l’isolement des 

femmes.  

Dans le système actuel, lorsque la femme est informée d’un diagnostic ou d’un dépistage d’une 

anomalie chez son enfant à naître, elle est immédiatement prise en charge et intégrée dans un 

processus médical : soit envoyée directement vers l’équipe pluridisciplinaire du CPDPN, soit vers des 

examens complémentaires de diagnostic (biopsie, amniocentèse…). 

Or l’amendement vise à extraire la femme de ce processus, pour ne se reposer que sur sa propre 

décision. 

Un gynécologue explique : « Ce que propose l’amendement isolera un peu plus la patiente face à sa 

décision et risque de la culpabiliser à long terme […] Je crois que le législateur rentre dans une course 

aux droits de la femme avec un toujours plus ». 

 

=>Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, réprouve un tel amendement :  

"Un amendement de cette nature est caractéristique de l'influence du transhumanisme qui 

place l'individu isolé et démuni face aux offres de la technoscience. Le patient est traité 

comme un consommateur. L'apport du conseil médical est marginalisé. Seul le marché, qui 

pourra commercialiser des batteries de tests de plus en plus précoces, en tirera un bénéfice 

considérable". 

http://www.sauverlamedecineprenatale.org/
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2. Des contrats d’objectifs entre les Agences régionales de santé (ARS) et 

les établissements pour assurer un quota d’IVG  

TEXTE : L'article 38 du projet de loi Santé définissait les objectifs pluriannuels des agences régionales 

de santé (ARS). Parmi ces objectifs, la présidente de la délégation aux droits des femmes de 

l’Assemblée nationale, Catherine Coutelle, y avait introduit un objectif d'IVG qui liera les ARS aux 

établissements de santé (Amendement n°2175 adopté). L’amendement  n°12 déposé par les 

sénatrices Billon et Laborde vise à le réintégrer dans le projet de loi. 

RAISON INVOQUEE pour justifier cette évolution : un meilleur accès à l’IVG sur le territoire français. 

ANALYSE de la Fondation Lejeune : Cet amendement, voulu par la délégation des droits des femmes, 

vise à intégrer dans la loi une disposition du « Plan IVG » de la Ministre de la santé, présenté en 

janvier 2015 à l’occasion des 40 ans de l’adoption de la loi Veil, qui indique que :  

« La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes donnera l’instruction 

à chaque agence régionale de santé (ARS) de formaliser un plan régional pour l’accès à 

l’avortement. Un plan régional type sera élaboré au niveau national, sur le modèle des 

expériences régionales réussies, par exemple le programme FRIDA de l’ARS Ile-de-France. Le 

plan régional type prévoira l’intégration de l’activité d’IVG dans les contrats d’objectifs et de 

moyens qui lient les ARS aux établissements de santé. Les orientations nationales seront 

élaborées avec l’appui de l’ARS Île-de-France et diffusées avant l’été 2015. » 

Si cette disposition est maintenue dans le projet de loi par le Sénat, les ARS devront prévoir des plans 

d'action pour l'IVG, contractualisant avec les établissements de santé sur un objectif de volume 

d’activité d’IVG par rapport au volume de leur activité d’obstétrique. 

C’est bien le principe du plan expérimental FRIDA, pris comme « modèle » par la ministre de la 

santé : FRIDA : un nouveau plan d’action pour améliorer l’accès à l’IVG. Plan d’action régional dans 

lequel on peut lire :  

« A l’occasion de la campagne de contractualisation, une liste, arrêtée par le siège de l’ARS, 
précisera les établissements dont l’activité IVG est jugée insuffisante au regard de leur activité 
totale en obstétrique (activité IVG inférieure ou égale à 20% du total IVG + 
accouchements). » 

Concrètement, le nombre d'IVG qu'un établissement de santé devra réaliser dans l'année sera donc 

prévu à l’avance par établissement et devra être au-delà de 20% du total IVG + accouchements. Ce 

qui revient à imposer un quota  d’IVG pour chaque établissement de santé. 

Réaction de Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune à ce quota imposé : 

« D’ores et déjà se profilent des mesures d’essence totalitaire. En effet, le plan national de Mme Touraine 

prévoit d’établir une liste d’établissements de santé dont « l’activité d’IVG est insuffisante ». Ces 

établissements devront, dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens, s’engager sur des quotas 

d’avortements, à hauteur d’1 avortement pour 4 naissances. »  

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2175.pdf
http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_12.html
http://www.actusoins.com/21342/frida-nouveau-plan-daction-ameliorer-lacces-livg.html
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3. Des IVG instrumentales pratiquées en centres de santé  

TEXTE : C’est à nouveau la présidente de la délégation aux droits des femmes de l’assemblée 
nationale qui, sans surprise avait porté cet amendement (n°2174 – adopté). Et des sénatrices de 

cette même délégation qui le réintègrent dans la discussion au Sénat par l’amendement n°4, et le 
gouvernement par l’amendement n°641. L’objet de cet ajout est de demander aux centres de 
santé1 de pratiquer des IVG par méthode instrumentale (=IVG chirurgicale). 

 
RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution :  

Marisol Touraine s’est exprimée sur cette mesure, qui s’inscrit dans la « volonté de garantir l’accès 
effectif à l’IVG », et d’en permettre l’« égalité d’accès à toutes les femmes ».  

Elle a annoncé une actualisation des protocoles pour l’IVG instrumentale par la HAS avant la fin de 
l’année. 

 
ANALYSE de la Fondation Lejeune : Les Centres de santé sont des structures sanitaires de proximité 
qui dispensent principalement des soins de « premiers secours », « qui sont des lieux où des petites 
interventions peuvent être effectuées" rappelait la ministre lors de son audition devant la délégation 
des droits des femmes à l’Assemblée nationale en février dernier. A ce jour, ces structures pouvaient 
pratiquer des IVG uniquement par voie médicamenteuse. 

En commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, la ministre Mariol Touraine avait 
clairement affirmé la volonté du gouvernement de soutenir un tel amendement, inscrit dans le 
Programme national d’action relatif à l’IVG. 

On devine les raisons de cette évolution au cours des auditions de la délégation aux droits des 
femmes. L’avortement médicamenteux qui semble de prime abord moins traumatisant pour la 
femme peut se révéler être une violence, une maltraitance pour celle qui le réalise seule chez elle. 

Par ailleurs, le besoin de remplacer le départ à la retraite des « médecins militants » a été évoqué.  

Le gouvernement nie la réalité de l’avortement : un acte qui fait souffrir à la fois les femmes, les 
enfants et les médecins qui le pratiquent. Au lieu de proposer des solutions qui permettraient d’en 
diminuer le nombre il impose là une mesure (sous couvert d’égalité) qui développe la pratique, et 
par là, la banalise.  

 

 

4. L’information sur les méthodes d’IVG est obligatoire   

                                                           
1
 Article L6323-1 du Code de la santé publique: « Les centres de santé sont des structures sanitaires de 

proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans 

hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la 

santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du 

tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions 

volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités 

prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent 

code. » 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2174.pdf
http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_4.html
http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_641.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97D59DFC579B7497E841E4715ABEB771.tpdila17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742476&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97D59DFC579B7497E841E4715ABEB771.tpdila17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid
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TEXTE : Cette disposition vise à "assurer à toutes les femmes l’information sur l’ensemble des 

méthodes d’IVG". Elle a été introduite par un amendement présenté par Mme Catherine Lemorton, 

présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Cette disposition 

adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée n’a pas été revue par la commission des affaires sociales du 

Sénat. Elle fait donc toujours partie intégrante du texte, à l’article 31, al 30. 

RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution:  

-"toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et sa liberté de choix doit être 

préservée" 

- Rendre effectif le choix de la méthode abortive, qui était la 20ème recommandation du 2ème volet 

du Rapport relatif à l'accès à l'IVG2 du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes. 

 

ANALYSE de la Fondation Lejeune : La Fondation Lejeune constate que cette disposition renvoie à 

une idée que la délégation aux droits des femmes cherche à imposer, y compris aux professionnels 

de santé, selon laquelle, l’IVG est « un soin de santé primaire3». Aussi, la femme devrait pouvoir 

choisir la méthode qui lui convient le mieux comme pour un « soin » anodin. Cette information 

"incombe à tout professionnel de santé". Une telle disposition conduit une fois encore à la 

banalisation de l’IVG. 

 

5. Délivrance de la pilule du lendemain par les infirmiers scolaires, sans 

conditions restrictives et orientation vers un centre de planification 

familiale 

LE TEXTE : L’article 3 lève les restrictions existantes sur l’accès à la contraception d’urgence des 

élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire, et encourage l’infirmier scolaire à orienter 

l’élève vers un centre de planification familiale. Adopté en 1ère lecture ) à l’Assemblée nationale, la 

commission des affaires sociales du Sénat n’a pas modifié cette disposition.  

RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution : 

Les raisons invoquées pour supprimer les conditions de délivrance de la pilule du lendemain par 

l’infirmier scolaire sont les suivantes : 

=>ces conditions sont considérées « à l’usage trop restrictives » et de « nature à retarder l’accès à ce 

type de contraception, alors même que son efficacité pour prévenir une grossesse non désirée est liée 

à la rapidité de la prise du médicament »4. 

                                                           
2
 Présenté le 7 novembre 2013 

3
 Danielle Gaudry, membre du bureau du planning familial, auditionnée par la délégation aux droits des 

femmes. 
4
 Exposé des motifs du projet de loi santé page30. 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ivg_volet2_v10.pdf
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En effet, l’annexe du projet de loi santé précise que cette pilule du lendemain « n’est pas efficace à 
100 %, son efficacité est estimée à 95 % dans les 24h suivant le rapport, à 85 % pour une prise 
échelonnée entre 24 et 48 heures, et à 58 % entre 49 et 72 heures »5. 
 

=>être « en pleine cohérence avec la levée de ces restrictions en matière d’accès à l’IVG dans la loi du 

4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes »6 qui supprime la notion de détresse 

comme condition du recours à un avortement.   

=>« L’administration de la contraception d’urgence doit constituer la première étape d’un 

accompagnement visant à promouvoir la santé reproductive et sexuelle de la mineure »7 

=>l’infirmier scolaire doit « veiller à l’accompagnement psychologique de l’élève » (art.L5134-1 CSP), 

pour cette raison là, les députés ont considéré que le centre de planification familiale y contribuerait. 

Celui-ci étant considéré comme la deuxième étape pour « promouvoir la santé reproductive et 

sexuelle (amendement n°AS1708 AN 1ère lecture).  

 

ANALYSE de la Fondation Jérôme Lejeune 

Cette disposition qui rend la pilule du lendemain disponible aux mineurs dans leur établissement 

scolaire laisse penser que les effets de cette pilule du lendemain sont anodins. La réalité est autre. 

 Sur le plan éthique :  

Malgré l’adjectif utilisé pour la qualifier (« contraception d’urgence ») la pilule du lendemain, peut 

avoir un mode d’action abortif quand elle empêche la nidation du zygote8 fécondé.  

 Sur le plan médical 

La pilule du lendemain présente des caractéristiques qui rendent nécessaire une prescription et un 

suivi médical : 

« La dose de levonorgestrel administrée en un jour à la patiente avec le Norlevo9 est 50 fois 

plus élevée qu’avec le Microval®, contraceptif microdosé, délivré sur ordonnance et 

jugé ‘ susceptible de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des 

conditions normales d’emploi, s’ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou (…) utilisés 

souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d’emploi avec un 

risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé’10»11  

D’ailleurs des spécialités pharmaceutiques contenant des doses bien inférieures du même progestatif 

contenu dans la pilule du lendemain demeurent quant à elles inscrites sur la liste I des substances 

vénéneuses. 

                                                           
5
 Annexe du projet de loi santé p 20 

6
 Exposé des motifs du projet de loi santé page30. 

7
 Exposé des motifs de l’amendement de Monsieur Véran, rapporteur, adopté en commission des affaires 

sociales 
8
 1

er
 stade de l’embryon 

9
 Nom scientifique de la pilule du lendemain 

10
 Article 71 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain – CCMH- ‘directive 2001/83/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 6-11-2011 modifiée  
11

 « La contraception d’urgence délivrée aux mineures » par Florence Taboulet - Revue Médecine et droit 
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En outre, la pilule du lendemain donne lieu à des effets indésirables loin d’être anodins.  Le résumé 

des caractéristiques (RCP) de la pilule du lendemain (Norlevo ®) indique notamment ces effets 

indésirables basés sur des protocoles d’une seule prise : « vertiges et céphalées, nausées et douleurs 

abdominales, douleur pelvienne, tension mammaire, retard de règles, règles abondantes, métrorragie 

et fatigue ». Sont rapportés aussi des cas d’évènements thromboembolique12 et la possibilité de 

grossesse ectopique13.14 

 

AUX COURS DES DEBATS  à l’Assemblée nationale (1ère lecture), cet article a été contesté par le 

député UMP Nicolas Dhuicq (médecin psychiatre), qui a interpellé Marisol Touraine :  

"Vous avez déjà déséquilibré la loi de Mme Veil en supprimant la clause de détresse. À l’article 3 

de votre projet, madame le ministre, vous poursuivez votre œuvre de destruction, au mépris des 

conséquences psychologiques extrêmement lourdes de ces prescriptions données à des 

adolescentes qui, pour beaucoup, commencent bien trop tôt leur vie sexuelle. Madame le 

ministre, j’appelle très solennellement votre attention sur cet article 3 qui n’a rien d’anodin : il 

continue une œuvre de destruction, en niant la douleur et l’angoisse psychique des 

préadolescentes et des adolescentes. Il nie aussi la spécificité de ces prescriptions et fait porter un 

poids très lourd aux infirmières scolaires."  

 

6. Suppression du délai de réflexion pour la femme avant une IVG  

LE TEXTE : la femme peut pratiquer une IVG sans attendre le délai de 7 jours imposé auparavant. 

Adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du sénat a 

supprimé cette disposition. Toutefois, les sénatrices Laborde, Billon, mais aussi le gouvernement 

réintroduise celle-ci par voie d’amendement : Amendement n° 4 et 641 (amendement 

gouvernemental). 

RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution : 

Cette suppression est motivée de la façon suivante par Mme Coutelle, présidente de la délégation 

aux droits des femmes de l’Assemblée nationale: 

=> « la loi n’a pas à fixer de délai ».  

=> « les femmes dans leur ensemble ont déjà largement réfléchi à l’intervention au moment d’entrer 

dans le parcours de soins et n’ont donc pas besoin d’un délai d’attente  supplémentaire». « Un tel 

délai infantilise les femmes ». 

=> « Cet amendement conforte les actions menées par le Gouvernement depuis 2012 pour faire de 
l'IVG un droit fondamental, et une liberté pour chaque femme de disposer comme elle le souhaite de 
son corps. » 
 

                                                           
12

 Apparition d'un caillot sanguin dans une veine qui altère la circulation sanguine. 
13

 Grossesse extra-utérine. 
14

 Éléments tirés de l’article « la contraception d’urgence délivrée aux mineures : enjeux de sécurité et de santé 
publique » par Florence Taboulet et Florence Siranyan - Revue Etudes hospitalière janvier 2015 

http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_4.html
http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_641.html
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ANALYSE de la Fondation Jérôme Lejeune : 

Cette suppression d’obligation de réflexion avant une IVG conduit à la possibilité d’avorter dans la 

précipitation (un avortement sera possible théoriquement en moins de 3 jours). Cette évolution, et 

l’argumentation qui tente de la justifier, expriment une volonté de banalisation de l’avortement et 

traduit à quel point la nature de l’avortement est niée et la situation vécue par les femmes ignorée.  

Cette précipitation est incompatible avec la nécessité de prise de recul, d’échange, de conseil, avant 

de décider l’élimination d’une vie humaine. La gravité d’un tel acte est sans commune mesure avec 

certains actes d’achat pour lequel la loi impose pourtant un temps rendant possible une rétractation.  

Par ailleurs, l’argument de l’infantilisation n’est pas sérieux, ou plutôt il justifie au contraire le délai 

de réflexion : 

« Si « infantiliser » les femmes signifie les conduire à réfléchir à l’irréversibilité de l’acte 

qu’elles vont commettre, c’est une bonne mesure. Offrir un délai de remords, de repentir, 

pouvoir se rétracter, avoir le droit de changer d’avis, se rendre compte qu’on s’est trompé de 

chemin est une attitude profondément humaine. Au contraire, vouloir enfermer les gens dans 

une décision hâtive, précipitée, prise le plus souvent sous la contrainte, est attentatoire à la 

liberté ».(Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune) 

 

Enfin la crainte est accentuée pour les cas d’avortements en raison du patrimoine génétique de 

l’enfant qui sera détectable de plus en plus en tôt avec les nouveaux tests de diagnostic prénatal. 

AUX COURS DES DEBATS : François de Mazières a rappelé que la ministre Marisol Touraine n’était 

pas favorable à la suppression de ce délai, puisqu’elle avait affirmé en Commission que « cet 

amendement n’était pas opportun en l’état actuel des choses » et qu’elle aurait préféré « à la limite, 

une réduction de ce délai à 4 jours ». Il insiste aussi, avec d’autres députés, sur le fait qu’un délai de 

réflexion est demandé pour beaucoup de chose de la vie courante, « a fortiori pour une décision 

autrement plus lourde est-il nécessaire ». 

D’autres députés UMP ont également rappelé la position de Simone Veil, qui avait défendu ce délai 

de réflexion en 1974, soulignant que l’IVG est une « décision grave » ne pouvant être prise « sans 

avoir pesé les conséquences » et qu’il convenait d’« éviter à tout prix ». Ce sur quoi Xavier Breton 

insiste : « Avorter ne sera jamais un acte banal, quel que soit votre volonté ».  

Les députés partisans de ce délai de réflexion regrettent qu’il n’y ait pas « un vrai débat ». Tandis que 

Bernard Accoyer s’insurge : « Vous avez décidé de passer en force sur des sujets de société », Yannick 

Moreau dénonce la stratégie de la majorité : « A force d’amendements nocturnes, en 3 ans vous avez 

détricoté l’équilibre de la loi Veil qui a 40 ans ».  

 

7. Réalisation des IVG médicamenteuses par les sages femmes, et 

intégration dans la formation initiale 

TEXTE : l’article 31 al 2 et al 26, adopté par l’Assemblée nationale  visent la possibilité pour les sages 

femmes de délivrer l’avortement médicamenteux, et d’intégrer cette nouvelle « compétence » dans 
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leur formation initiale. La commission des affaires sociales avait écarté cette disposition. Les 

sénatrices Billon et Laborde, la réintroduise par les amendements n°8, 10, et 477. 

RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution : 

Cette nouvelle « compétence » attribuée à la sage femme est justifiée ainsi :  

=> « Cet article permet aux femmes d’accéder plus facilement à l’interruption volontaire de grossesse 

(IVG) par voie médicamenteuse en permettant aux sages-femmes de réaliser cet acte » 15 

=> « promouvoir une meilleure reconnaissance du rôle de la sage-femme, en lien avec le médecin 

traitant, dans le suivi de la femme en bonne santé, dans le suivi de la contraception et dans la 

réalisation des IVG » (14) 

 => « Cela permettrait de réduire le nombre d’IVG instrumentales pratiquées dans les établissements 

de santé ».16
 

=> « L’amélioration de l’accès à l’IVG médicamenteuse en ville est susceptible de réduire l’activité des 

établissements de santé avec pour conséquence une réduction des coûts et des recettes afférents à 

la prise en charge en établissement. » 17  

 

ANALYSE de la Fondation Jérôme Lejeune : 

L’argument qui consiste à dire que les sages-femmes verront leurs compétences développées ou 

seront mieux reconnues, par la réalisation des IVG médicamenteuses n’est pas sérieux. Les 

promoteurs de l’avortement cherchent en réalité à pallier le départ en retraite de la génération des 

« médecins militants ».   

La chaine LCP dans son émission l’écho des lois relayait en juin dernier cette inquiétude :  

«  Quant aux médecins militants des centres IVG, ils se demandent si les jeunes 

générations prendront le relais, car les médecins acceptant de pratiquer ces interventions 

sont de moins en moins nombreux. » 

On est donc autorisé à penser que c’est parce que les médecins ne veulent plus pratiquer les IVG, 

compte tenu de ce qu’est la réalité de cet acte, que le gouvernement veut  faire réaliser ces actes par 

d’autres professionnels de la santé pour assurer son plan d’accessibilité.  

Cette logique apparait au cours des auditions de la délégation aux droits des femmes au sujet des 

IVG instrumentales : 

« Nous pensons donc qu’il faut continuer à faire des IVG instrumentales et à former des 

généralistes à cette fin ; actuellement, les centres d’IVG fonctionnent essentiellement avec 

eux, car les gynécologues obstétriciens répugnent à pratiquer cette méthode. Nous pensons 

également qu’il faudrait permettre aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales, 

car elles sont tout à fait compétentes. S’il n’y a plus de gens formés à l’IVG instrumentale 

                                                           
15

 Exposé des motifs projet de loi page 30 
16

 Délégation aux droit des femmes table ronde 16 décembre 2014 – compte rendu n°11 
17

 Annexe au projet de loi santé – 2
ème

 partie p 132. 

http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_8.html
http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/654/Amdt_8.html
http://www.lcp.fr/emissions/l-echo-des-lois/vod/3197-ivg-un-droit-menace
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(par aspiration), les femmes n’auront plus le choix. Aujourd’hui, nous rencontrons déjà des 

problèmes de recrutement. »  

 

Les raisons non avouables sont donc identifiées :  

-faire peser le travail refusé par d’autres sur les sages femmes,  

-pallier le « problème de recrutement » de praticiens acceptant de réaliser des IVG,   

-réaliser des économies.  

Autant de raisons de contester la prétendue valorisation des sages femmes avancée pour justifier 

cette évolution.   

Par ailleurs, cette demande implique que les sages femmes se fournissent en officines pour obtenir 

les produits abortifs. Les pharmaciens sont donc aussi concernés par cette disposition. En effet, à ce 

jour les médecins s’approvisionnent en Mifégyne® + Gymiso®  18chez les pharmaciens d’officine par le 

biais d’une ordonnance établie « à usage professionnel »19. Le pharmacien est donc un maillon clef, 

un passage obligé pour obtenir les produits prescrits.  

Cette disposition qui entrainera une sollicitation plus importante des pharmaciens sur les pilules 

abortives pourrait donc conduire à relancer le débat sur la clause de conscience des pharmaciens sur 

la délivrance des produits comme abortifs (Mifégyne® + Gymiso®).   

Enfin, l’intégration des IVG médicamenteuses dans la formation initiale, invoquées pour les mêmes 

raisons que celles évoquées précédemment, pose la question de l’objection de conscience des 

étudiants. Un étudiant sage femme pourra-t-il invoquer une clause de conscience lors de sa 

formation initiale dans ses stages de pratiques ? Pourra-t-il bénéficier d’une clause de conscience 

librement, sans que cela ne porte atteinte à la réussite de ses études ?  

 

8. Un nouveau régime de recherche sur l’embryon dans le cadre de 

l’Assistance médicale à la procréation est instauré 

TEXTE : Le gouvernement institue un nouveau régime de recherche sur l’embryon dans le projet de 

loi santé. Sans aucune annonce, le gouvernement présente un amendement (n° 2509 – adopté) 

visant à créer un nouveau régime de recherche sur l’embryon dans le cadre de l’assistance 

                                                           
18

 L’IVG médicamenteuse nécessite l’administration de deux produits : la mifépristone (RU486, Mifégyne®) qui 

a une action abortive (décolle le blastocyste de l’endomètre) associée au Gymiso® (misoprostol ; Cytotec®, 

Artotec®), prostaglandine qui contracte le myomètre et aboutit à l’expulsion de l’embryon. L’Interruption de la 

grossesse survient dans les 24 à 48h suivant la prise.  

Pour rappel, l’IVG médicamenteuse se déroule en plusieurs étapes :   

-une prise de 600 mg de mifépristone par voie orale suivie, 36 à 48 h plus tard, de 400  μg de misoprostol par 

voie orale ;    

-ou une prise de 200 mg de mifépristone par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard, de 1  mg de géméprost par 

voie vaginale.   

La visite de contrôle de l’efficacité est prévue entre le 14e et le 21e jour post-IVG. Il s’agit d’un examen clinique, 

et d’un dosage de β-hCG plasmatique ou bien de la pratique d'une échographie pelvienne.   

19
 Article R.2212-16 du CSP 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2509.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020602223&dateTexte=20120716
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médicale à la procréation (AMP).  Cette disposition a été évincée par la commission des affaires 

sociales du Sénat. Il semble que le gouvernement ne l’ait pas réintroduite par voie d’amendement 

pour la discussion au Sénat. 

L’article L 2151-5 du code de la santé publique est donc complété ainsi :  
 

« V.- Sans préjudice des dispositions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du 

présent code, des recherches biomédicales menées dans le cadre de  l’assistance médicale à 

la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou 

sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation si chaque membre 

du couple y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du 

livre Ier de la première partie du présent code. ». 

 
RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution:  

Le gouvernement invoque plusieurs raisons :  

-Contourner la suppression du régime des études sur l’embryon de la loi de 2013 
 
-Rendre possible la recherche sur les gamètes et les embryons avant leur transfert à des fins de 
gestation. 
 

 « Le présent amendement a ainsi pour objet de donner plein effet à la volonté du législateur, 

qui n’avait pas entendu revenir sur les recherches conduites depuis 2011 sur les gamètes et 

embryons transférables dans le cadre d’une recherche en AMP et donc de permettre de 

mener ces recherches dans le cadre et avec les garanties de la recherche biomédicale » 

(Exposé des motifs de l’amendement n°2509) 

 

-Donner une base légale à un décret déjà publié en février 2015 et créant à lui seul ce nouveau 

régime de recherche sur l’embryon.  

 « L’objet de cet amendement est d’introduire, à la demande du Conseil d’État, une base 

légale afin que les recherches en assistance médicale à la procréation puissent être 

poursuivies avec les garanties de la recherche biomédicale. » (Débats du vendredi 10 avril) 

 

AUX COURS DES DEBATS : On ne peut que s’étonner qu’un sujet aussi sensible, qui a donné lieu à 

tant de débats en 2011 puis en 2013, soit passé inaperçu dans ce projet de loi santé. Et pour cause, 

le gouvernement s’est placé dans une situation délicate et ne voudrait pas faire de publicité sur la 

manière dont il a procédé : passer par la voie règlementaire sans base légale, c'est-à-dire, 

règlementer une recherche sur l’embryon ex nihilo. 

On ne peut encore que s’étonner que la ministre de la santé, au moment de défendre son 

amendement dans l’hémicycle, explique en réalité l’esprit de l’article 37 qui porte de façon générale 

sur l’attractivité de la recherche clinique en France. L’explication de l’amendement portant sur la 

recherche sur l’embryon est donc évoquée en une phrase, juste avant de développer l’aspect général 

de l’article 37:  



PJL Santé  - 14 septembre 2015                                                                           
Les enjeux bioéthiques du PJL santé 

 
 

 
14 

« L’objet de cet amendement est d’introduire, à la demande du Conseil d’État, une base légale 

afin que les recherches en assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies avec 

les garanties de la recherche biomédicale » (propos Marisol Touraine lors des débats du 

vendredi 10 avril). 

Pas une seul fois l’embryon humain n’est évoqué…pourtant il est au centre de l’amendement du 

gouvernement. Un mot clé que le gouvernement a donc pris le soin d’éviter, pour endiguer tout 

débat. La stratégie a réussi, l’amendement est voté sans aucune contestation en moins de 10 

minutes.   

ANALYSE de la Fondation Jérôme Lejeune :  

1. Sur l’amendement gouvernemental  

 Un lobbying existe pour rechercher sur l’embryon dans le cadre de l’AMP 

En juin 2014, le comité d’éthique de l’INSERM, rendait publique une note dans laquelle il poussait 

pour davantage de recherches sur l’embryon en France. (Décryptage du site d’actualité bioéthique 

Gènéthique ici). 

Jacques Testart, père scientifique du premier bébé éprouvette, et directeur de recherche honoraire à 

l’Inserm, évoque le rapport en ces termes:  

« Une récente réflexion (juin 2014) menée par le comité d’éthique de l’Inserm montre que des 

pistes nouvelles sont envisagées pour intensifier la recherche sur l’embryon lui-même, dont la 

création d’embryons pour la recherche d’une part et la possibilité de transfert in utero des 

embryons après recherche d’autre part. »  

Ce sujet a été de nouveau discuté au sein d’une réunion tenue en juin 2015 par le même comité 

d’éthique, et au cours de laquelle, Patricia Fauque20, intervenante, a plaidé pour la possibilité de 

rechercher sur « tous les embryons surnuméraires » en dépit de la volonté des parents de les détruire 

(cf. article Gènéthique). 

Cela laisse entrevoir la dynamique dans laquelle sont chercheurs et directeurs de CECOS, qui se 

félicitaient, lors de cette dernière réunion de l’amendement gouvernemental. 

 

Le gouvernement répond à ce lobbying par un décret d’application  

Se pliant au lobby des chercheurs, le gouvernement a profité du décret d’application de la loi de 

2013 pour instituer un nouveau régime de recherche sur l’embryon appelé « régime de recherche 

biomédicale en AMP ». 

Ce décret définit des nouvelles recherches sur l’embryon : « Les recherches biomédicales menées 

dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation » (article 3 sous section1 du décret du 11 02 

2015 – article R 1125-14 CSP). Et encadre celles-ci : le consentement et l’information des parents est 

                                                           
20

 chef de service dans le Laboratoire de Biologie de la Reproduction du CECOS de Dijon 

http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2014/06/Note+recherche+embryon.pdf
http://www.genethique.org/fr/recherches-sur-lembryon-leffet-domino-de-la-liberalisation-61829.html#.VSuIUJO-3wG
http://www.genethique.org/fr/inserm-et-recherche-sur-lembryon-vous-avez-dit-ethique-63379.html#.VZvhg_ntmko
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A192ED2E8F72BAA6C2889053FB121268.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000030227232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030227119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A192ED2E8F72BAA6C2889053FB121268.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000030227232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030227119
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la condition suprême, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), l’administration 

garante du bon déroulé de ces recherches.  

Le décret évoque ensuite la prévention des risques, la gestion des effets indésirables, graves, 

inattendus (article 3 sous section 2 du décret – Article R 1125-21 CSP). Ce qui laisse penser que ces 

recherches sont loin d’être anodines pour l’enfant à naître. 

Le Conseil d’Etat contraint le gouvernement à légiférer sur la recherche sur l’embryon en AMP 

Le Conseil d’Etat a clairement estimé que ce décret était illégal, et que seul le législateur avait 

compétence pour instaurer un tel régime : 

« Les dispositions législatives existantes en matière de recherches biomédicales ne pouvaient, à 

elles seules, servir de base légale au dispositif réglementaire de recherches biomédicales en AMP. 

Il [Le Conseil d’Etat] a considéré que les recherches de cette nature devaient être expressément 

prévues par le législateur. " (Exposé des motifs de l’amendement n°2509).  

 

2. Sur les dérives annoncées de la recherche sur l’embryon en AMP 

Des scientifiques s’inquiètent des graves dérives que pourrait induire ce nouveau régime de 

recherche sur l’embryon. En effet, le nouveau texte adopté par les députés prévoit que les 

recherches biomédicales pourront être réalisées sur l’embryon in vitro « avant ou après son transfert 

à des fins de gestation », si chaque membre du couple y consent. Mais aussi que ces recherches 

pourront être effectuées sur « les gamètes destinées à constituer un embryon ». Il n’y a aucune autre 

précision sur la nature des recherches qui seront effectuées. Le champ des possibles est donc 

infini : création d’embryon pour la recherche, destruction de l’embryon, corrections génétiques, 

amélioration de l’embryon. Autant de possibilités qui ouvrent la voie au rêve prométhéen de 

l’homme augmenté. 

Création de l’embryon pour la recherche 

Jacques Testart prédit la conséquence de ce nouveau régime de recherche menée dans le cadre de 

l’AMP :  

« La création d'embryons pour la recherche découlera "naturellement" du souci médical de 

ne pas léser les chances des patients, et donc de recourir à des gamètes sans projet 

médical... » 

Ce que confirme Alain Privat, docteur en médecine et biologie humaine à l’université de Paris et 

chercheur à l’Inserm :  

« Les recherches menées dans le cadre de l’AMP pourront être destructrices de l’embryon 

humain. […]  ‘Dans le cadre de’ ne signifie pas ‘dans le but de’. Les recherches ne seront pas 

forcément faites dans le but de l’AMP. Le ‘cadre de l’AMP’ n’est qu’un prétexte pour faire 

davantage de recherches sur l’embryon ».   

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/2673/AN/2509.pdf


PJL Santé  - 14 septembre 2015                                                                           
Les enjeux bioéthiques du PJL santé 

 
 

 
16 

Il y voit « un moyen de contourner l’interdiction de fabriquer des embryons pour la recherche en 

créant des voies parallèles d’accès à l’embryon pour les chercheurs. »  

On peut noter aussi que les recherches sur des gamètes destinées à devenir des embryons humains 

dans le cadre de l’AMP, prévues par le texte, induisent inéluctablement les chercheurs à féconder 

des embryons pour leur recherche visant à développer l’AMP, et non pas pour être implantés pour 

une AMP. 

Il s’agit ici d’un enjeu inédit en France. Jusqu’en 2013, la France interdisait par principe la recherche 

sur l’embryon. C’est la loi de 2013 qui a fait basculer le régime français vers un régime d’autorisation 

sous conditions. Mais dans chacun des nombreux débats bioéthiques (1994, 2004, 2011, 2013), un 

interdit majeur restait inébranlable, considéré comme une transgression majeure, celui de créer des 

embryons pour la recherche. Le gouvernement décide aujourd’hui de franchir cet interdit.  

Destruction de l’embryon humain  

En effet, contrairement au régime d’études sur l’embryon (régime supprimé par la loi bioéthique de 

2011) qui se faisait impérativement « au bénéfice de l'embryon » et ne portait « pas atteinte à 

l’embryon », le nouveau régime de recherches sur l’embryon menées dans le cadre de l’AMP ne 

précise ni que les recherches seront faites au bénéfice de l’embryon, ni  qu’elles ne porteront pas 

atteinte à l'embryon : dès lors rien ne s’oppose à ce que l’embryon humain soit détruit par les 

interventions des chercheurs.   

 

Implantation d’embryons manipulés 

Le projet de loi santé et le décret déjà publié, prévoient la possibilité de faire des recherches sur 

l’embryon avant ou après leur transfert en gestation. Ils envisagent donc la possibilité de rechercher 

sur un embryon puis de l’implanter « à des fins de gestation ».   

On pourrait penser que cette disposition introduit une contradiction majeure dans la loi, qui prévoit 

à l’alinéa 11 de l’article L 2151-5 que : 

« IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des 

fins de gestation. » 

En effet, cet alinéa, qui pose un principe éthique majeur n’est pas supprimé par le projet de loi santé.  

L’amendement gouvernemental le contourne en introduisant à sa suite une dérogation au principe. 

La recherche sur l’embryon en AMP, en plus d’être un nouveau régime de recherche sur l’embryon, 

est une dérogation à l’interdiction d’implanter des embryons sujets de recherche.  

Par son amendement le gouvernement institue une exception : la recherche en AMP, elle, peut 

aboutir à implanter des embryons manipulés.  

Cela interroge : On voit mal des parents, ayant recours à une FIV pour cause d’hypo fécondité, 

accepter que l’on manipule leur enfant au stade embryonnaire, avec les risques d’anomalies et de 
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pertes d’embryon que cela comporte. Et combien d’embryons manipulés avant implantation 

serviront de cobayes avant que ces recherches n’aboutissent à une gestation « normale » ?  

Le plus inquiétant reste envisagé par le comité d’éthique de l’Inserm lui-même, précurseur du projet 

de loi et du décret instituant la recherche sur l’embryon en AMP, en faisant entrer la grossesse dans 

le champ de l’expérimentation. Il semble accréditer l’implantation utérine « expérimentale » 

d’embryons jugés non implantables. Il s’agirait d’accepter dans le but de la recherche,  le 

développement intra utérin d’un enfant dont la viabilité ou la normalité phénotypique apparait 

d’emblée compromise (Note du Comité d’éthique de l’Inserm du 18 juin 2014 – décryptage de 

Gènéthique).  

 

Dérives eugénistes et transhumanistes 

Un chercheur de l’Inserm, qui souhaite garder son anonymat, explique à la Fondation Lejeune : 

 « La recherche sur l’embryon préimplantatoire sera alors possible. Toujours dans le cadre d’une 

pathologie familiale, on peut imaginer vouloir corriger un défaut génétique porté par un 

embryon déjà formé. Pour cela on pourrait utiliser les dernières techniques de génie génétique 

(TALEN, protéines à doigts de zinc ou CRISPR/Cas9) pour corriger le gène muté. Cela peut paraître 

de la science-fiction mais une rumeur très sérieuse veut que jusqu’à quatre équipes aient déjà 

soumis des articles rapportant de telles modifications aux plus prestigieuses revues 

scientifiques21. On trouvera des parents pour consentir à ces recherches leur donnant un espoir 

d’avoir un enfant sain […]. Une fois mise en place pour corriger des graves défauts génétiques, la 

même technique pourra être utilisée pour « améliorer » un enfant (« designer baby ») et ouvrir 

la voie au rêve prométhéen de l’homme augmenté (http://www.ipscell.com/2015/04/hank/). » 

Ce que confirme Alain Privat :  

« Il sera bientôt possible par exemple de modifier l’hormone somatotrope qui influe sur la 

taille d’un être humain, et on pourra alors intervenir sur les embryons au stade pré ou post 

implantatoire ». Il conclut : « Les recherches dans le cadre de l'AMP pourront être 

destructrices de l’embryon humain, mais pire encore : elles pourront réaliser des 

modifications sur l’embryon humain, via la thérapie génique. Encore une fois, on ouvre la 

porte à l’homme augmenté. » 

Enfin, le chercheur de l’Inserm s’inquiète des dernières recherches anglo-saxonnes, décriées par 

plusieurs pays, dont la France. Pourtant, la recherche sur l’embryon en AMP y conduira 

inéluctablement : 

« Le cas des bébés à 3 parents sont typiquement des recherches qui pourraient alors être 

menées sur des gamètes. Bien que plusieurs voix se soient élevées contre les bébés « à 3 

parents », tant en France qu’ailleurs en Europe ou aux États-Unis, qui peut nous garantir que 

cet article empêchera de telles procédures ? »   

 

                                                           
21

 Un point récent sur ces rumeurs : http://www.ipscell.com/2015/04/humaneditpapers/). 

http://www.genethique.org/fr/recherches-sur-lembryon-leffet-domino-de-la-liberalisation-61829.html#1
http://www.genethique.org/fr/recherches-sur-lembryon-leffet-domino-de-la-liberalisation-61829.html#1
http://www.ipscell.com/2015/04/hank/
http://www.ipscell.com/2015/04/humaneditpapers/
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3. Quel encadrement pour la recherche sur l’embryon en AMP?  

L’Agence de biomédecine (ABM)   

Alors que toutes les recherches sur l’embryon sont soumises à autorisation de l’Agence de la 

Biomédecine (ABM)22 les recherches sur l’embryon à des fins d’AMP ne seront plus contrôlées par 

l’ABM.  

Pour rappel, l’ABM, est tenue d’analyser la demande de recherche, de la soumettre à son conseil 

d’orientation, composé d’experts. A ce jour l’ABM limite l’autorisation des projets de recherche, ce 

qui préserve la vie de certains embryons. Même si cette garantie est considérée comme ténue, la 

supprimer aggrave encore la situation.  

Le Consentement des parents et le rôle de l’ANSM 

Pour la recherche en AMP, au contraire, le gouvernement entend faire fi de cette procédure de 

protection de l’embryon prévue pour les autres recherches sur l’embryon. Il ne prévoit plus que le 

seul consentement des parents comme seul encadrement pour rechercher sur les gamètes ou 

l’embryon in vitro avant transfert. L’Agence de sécurité des médicaments, elle, devient garante du 

processus des recherches. 

Une volonté portée par le Comité d’éthique de l’Inserm, qui, en juin 2015, exprimait sa volonté de 

simplifier les procédures d’autorisation de toutes les recherches sur l’embryon en évinçant l’ABM de 

ces décisions. L’amendement gouvernemental ne fait pas autre chose pour ce nouveau régime de 

recherche.  

Un chercheur de l’Inserm relève que « donner carte blanche à la recherche avec pour seul garde-fou 

le consentement des parents serait prendre un risque considérable ». 

 

9. La présomption de consentement au don d’organes 

LE TEXTE : A partir du moment où le défunt n’aura pas exprimé son refus de donner ses organes, 

ceux-ci pourront être prélevés d’office, après simple information de la famille. Cette disposition de 

l’article 46 ter n’a pas été retenue par la commission des affaires sociales du Sénat. Il semble 

qu’aucun sénateur ne l’ait réintroduite par voie d’amendement. 

 RAISONS INVOQUEES pour justifier cette évolution : 

-->Répondre à la pénurie de greffons en France. 

ANALYSE de la Fondation Jérôme Lejeune : 

Cette évolution doit être examinée avec une très grande attention, car elle peut générer des dérives 

éthiques importantes. 

                                                           
22

 article L.2151-5 du code de la santé publique 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1ACE074F6DD83A97EE25A4387A1BA06.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000027812527&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20150413
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Alors qu’est affichée l’intention de répondre à la pénurie de greffons, cette disposition vise à 

« renforcer le principe du consentement présumé au don d’organes », mais elle conduit très 

concrètement à empêcher l’opposition des proches ou des familles au prélèvement. 

Plusieurs professionnels, juristes, médecins, ou associatifs, s’inquiètent de cet amendement : 

- La juriste Frédérique Dreifuss Neitter, conseiller à la Cour de cassation et membre du CCNE, 

estime que cette proposition renvoie à un caractère quasi automatique qui, en transformant 

le don en « obligation », marque un « changement de paradigme ».23   

 

- Pour Bruno Riou, médecin coordinateur des prélèvements d’organes et de tissu à la Pitié 

Salpêtrière, « c’est inapplicable et contre-productif », « on ne peut pas rendre le prélèvement 

d’organe obligatoire, car on n’ira jamais contre la volonté d’une famille totalement 

opposée ». Il souligne et regrette que pour l’élaboration de cet amendement «il n’y ait jamais 

eu de concertation avec ceux qui s’occupent des prélèvements ».24  

 

- Jean René Binet, professeur de droit privé, explique quant à lui : « Cela peut s’avérer très 

violent pour les familles privées de leur droit de regard ». Il rappelle d’ailleurs que lors des 

états généraux de la bioéthique en 2009, le groupe de citoyens consulté sur ce thème s'était 

prononcé en faveur d'«une concertation obligatoire avec les proches de la personne décédée 

au cas où cette dernière n'aurait pas exprimé d'opinion ».25  

 

- Enfin, Yvanie Caillé, responsable de l’association Renaloo, qui représente des patients 

atteints de maladies rénales26 confie : « Mais je crains quand même que le fait de ne pas 

demander l’avis des familles renforce le sentiment de défiance qui existe dans une partie de 

la société vis-à-vis de la médecine. Et il ne faudrait pas qu’en voulant bien faire, on 

déstabilise un système qui repose sur une confiance réciproque entre tous les acteurs ».  

 

Par ailleurs, plusieurs évolutions récentes dessinent une volonté de développer en France le don 

d’organes sur des donneurs décédés après arrêt cardiaque contrôlé ou arrêt de traitement (DDAC) : 

=> Depuis novembre 2014, l’Agence de la biomédecine autorise à titre expérimental ce type de 

dons d’organes DDAC (appelé Maastricht 3)27 . Il s’agit d’un arrêt de traitement décidé (y compris 

alimentation, hydratation), qui rend possible l’anticipation du don d’organes, le pronostic vital étant 

engagé de façon mesurable dans le temps (cf. articles Gènéthique  -Annecy : première autorisation 

pour prélever des organes après arrêts des traitements  / -Prélèvement d’organes sur personnes 

décédées après arrêt des traitements : le dispositif s’étend, le débat se poursuit ). 

=> La proposition de loi Claeys-Leonetti, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à 

créer un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt de l’alimentation 

                                                           
23

 Source le Monde 24/03/2015 
24

Source le Monde 24/03/2015 
25

 Source : Le Figaro 22/03/2015 
26 Source : La Croix 26 mars 2015 

27
 Pour plus de détails sur le don d’organes DDAC : la question du prélèvement d’organes sur 

donneurs décédés après arrêt cardiaque contrôlé  

http://www.genethique.org/fr/annecy-premiere-autorisation-pour-prelever-des-organes-apres-arrets-des-traitements-62550.html#.VRE8PU10wdX
http://www.genethique.org/fr/annecy-premiere-autorisation-pour-prelever-des-organes-apres-arrets-des-traitements-62550.html#.VRE8PU10wdX
http://www.genethique.org/fr/prelevement-dorganes-sur-personnes-decedees-apres-arret-des-traitements-le-dispositif-setend-le#.VRE71E10wdU
http://www.genethique.org/fr/prelevement-dorganes-sur-personnes-decedees-apres-arret-des-traitements-le-dispositif-setend-le#.VRE71E10wdU
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/24/des-organes-bientot-preleves-sans-l-avis-des-familles_4600088_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/24/des-organes-bientot-preleves-sans-l-avis-des-familles_4600088_3224.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/22/01016-20150322ARTFIG00210-dons-d-organes-l-amendement-qui-inquiete.php
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Don-d-organes-un-amendement-qui-fait-debat-2015-03-26-1295466
http://www.genethique.org/fr/content/la-question-du-pr%C3%A9l%C3%A8vement-d%E2%80%99organes-sur-donneurs-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s-apr%C3%A8s-arr%C3%AAt-cardiaque-contr%C3%B4l%C3%A9#.VRE7j010wdU
http://www.genethique.org/fr/content/la-question-du-pr%C3%A9l%C3%A8vement-d%E2%80%99organes-sur-donneurs-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s-apr%C3%A8s-arr%C3%AAt-cardiaque-contr%C3%B4l%C3%A9#.VRE7j010wdU
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et de l’hydratation. Ce qui conduit à pouvoir programmer la mort d’un patient. Il semble prévisible 

qu’avec un tel droit, l’arrêt des traitements se généralise. 

Ces trois circonstances concourent à ce que le don d’organes sur DDAC, qualifié par certains 

« d’euthanasie altruiste »  se développe, s’organise et se systématise. Et tout cela en l’absence de 

débat national. 

Or il faut rappeler que jusqu’en novembre 2014 le don d’organes DDAC était interdit en France pour 

des raisons éthiques. Un tel changement sur un sujet aussi sensible que la dignité de la personne et 

du corps ne peut faire l’impasse d’un débat national sur ce point. 

L’enjeu est tellement important que 270 médecins et infirmiers des coordinations hospitalières de 

prélèvements d'organes et tissus ont adressé une pétition à Marisol Touraine lui faisant part de leur 

"consternation"  et lui signifiant que cette disposition est contraire aux "valeurs éthiques de 

soignants"."Les députés, la ministre de la santé, écoutent-ils parfois ceux qui savent de quoi ils 

parlent ?" s’interrogeait un journaliste santé. Les sénateurs assureront-ils ce rôle ?   
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Annexe 0 : les effets de la commission des affaires sociales du 

sénat 

PJL SANTÉ: LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

DU SÉNAT REVIENT SUR LES DÉRIVES BIOÉTHIQUES 
Gènéthique vous informe 

23 juillet 2015  Tous les autres thèmes  

 La lettre mensuelle en PDF 

 

 

Hier, les sénateurs de la commission des affaires sociales examinaient le projet de loi santé qui 

comprenait de nombreuses dérives bioéthiques : création d'un nouveau régime de recherche sur 

l'embryon, banalisation de l'IVG, renforcement du consentement présumé au don d'organes (cf. 

Gènéthique vous informe du 16 juillet 2015). Gènéthique met à jour son infographie sur les 

enjeux bioéthiques du projet de loi santé. Pour la consulter cliquez-ici.  

  

Les dispositions bioéthiques doivent faire l'objet d'un débat à part entière 
Les rapporteurs du texte au Sénat, Catherine Deroche, Elisabeth Doineau et Alain Milon, ont 

présenté des amendements visant à supprimer la grande majorité de ces dérives bioéthiques, 

estimant que "le caractère sensible des sujets de bioéthique justifie que les évolutions législatives 

en la matière fassent l’objet de larges consultations préalables dans un climat serein. C’est 

pourquoi la loi de bioéthique prévoit un réexamen périodique qui doit avoir lieu avant 2018 à la 

suite de la convocation des états-généraux de la bioéthique[1]". 

  

Avant la révision de la loi de bioéthique l'OPECST doit évaluer son application 
Les rapporteurs rappellent d'ailleurs que la loi de bioéthique doit "faire l'objet, dans un délai de 

six ans, d'une évaluation de son application par l'Opecst (Office parlementaire d'évaluation des 

choix scientifiques et technologiques)". L'intégration de ces enjeux bioéthiques dans le projet de 

loi santé, inséré par voie d'amendement, "ne permettent pas de respecter" cette exigence posée par 

l'article 47 de la loi de bioéthique de 2011[2]. 

  

La loi n'est pas censée "répondre à des contentieux en cours" 
Enfin, les rapporteurs demandent la suppression du nouveau régime de recherche sur l'embryon 

pour les mêmes raisons, mais aussi parce qu'ils considèrent que cette disposition a pour seul 

http://www.genethique.org/fr/themes/tous-les-autres-themes
http://www.genethique.org/sites/default/files/infographie_apres_passage_en_commission_des_affaires_sociales_du_senat_22_juillet_2015.pdf
http://www.genethique.org/fr/le-pjl-sante-en-1ere-lecture-au-senat-une-infographie-pour-comprendre-les-enjeux-bioethiques-63557#.VbDGlfntmko
http://www.genethique.org/fr/le-pjl-sante-en-1ere-lecture-au-senat-une-infographie-pour-comprendre-les-enjeux-bioethiques-63557#.VbDGlfntmko
http://www.genethique.org/sites/default/files/infographie_apres_passage_en_commission_des_affaires_sociales_du_senat_22_juillet_2015.pdf
http://www.genethique.org/sites/default/files/infographie_apres_passage_en_commission_des_affaires_sociales_du_senat_22_juillet_2015.pdf
http://www.genethique.org/fr/pjl-sante-la-commission-des-affaires-sociales-du-senat-revient-sur-les-derives-bioethiques-63600#_ftn1
http://www.genethique.org/fr/pjl-sante-la-commission-des-affaires-sociales-du-senat-revient-sur-les-derives-bioethiques-63600#_ftn2
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objectif de "répondre à des contentieux en cours devant le Conseil d'Etat, relatives à la recherche 

sur des gamètes destinées à devenir un embryon, qui relèvent de la révision des lois de 

bioéthique". 

  

Le projet de loi santé après passage en commission des affaires sociales 
Ainsi les sénateurs suppriment les dispositions relatives :  

 au nouveau régime de recherche sur l’embryon dans le cadre de l’Assistance médicale à la 

procréation (art. 37 al 6 et 7) 

 aux contrats d’objectifs conclus entre les Agences régionales de santé et les établissements de 

santé pour assurer un quota d’IVG (art.38 al 34) 

 aux IVG instrumentales pratiquées dans les centres de santé (art. 16 bis) 

 à la suppression du délai de réflexion avant une IVG (art.17 bis)aux IVG médicamenteuses 

réalisées par les sages femmes (art. 31 al 2 et svts), et à l’intégration dans la formation initiale 

(art.31 al 26) 

 au renforcement du consentement présumé au don d’organe (art. 46 ter) 

  

Deux enjeux bioéthiques restent maintenus, sans débat des sénateurs : 

 La pilule du lendemain délivrée par les infirmiers scolaires sans restriction (art. 3) suivie de 

l'orientation des élèves vers un centre de planification familiale 

 L’information obligatoire sur les méthodes d’IVG (art. 31 al.30) 

  

Les sénateurs examineront ce texte en séance le 14 septembre 2015.  

  

  

[1] Exposé des motifs de l'amendement n° 439 visant la suppression du renforcement du 

consentement présumé au don d'organes. 

[2] Exposé des motifs des amendements relatifs à l'IVG, n°373 notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genethique.org/fr/pjl-sante-la-commission-des-affaires-sociales-du-senat-revient-sur-les-derives-bioethiques-63600#_ftnref1
http://www.genethique.org/fr/pjl-sante-la-commission-des-affaires-sociales-du-senat-revient-sur-les-derives-bioethiques-63600#_ftnref2
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ANNEXE 1- L’infographie de Gènéthique.org 

 

http://www.genethique.org/fr/le-pjl-sante-en-1ere-lecture-au-senat-une-infographie-pour-comprendre-les-enjeux-bioethiques-63557
http://www.genethique.org/sites/default/files/infographie_apres_passage_en_commission_des_affaires_sociales_du_senat_22_juillet_2015.pdf
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ANNEXE 2 – Analyses sur la recherche sur l’embryon  

dans le PJL Santé  

[Décryptage 2/2] PJL Santé : Des 

scientifiques réagissent à propos de la 

recherche sur l'embryon 

Gènéthique vous informe  

14 Avril 2015 Embryon: recherche et alternatives  

 
 

Dans le projet de loi Santé voté aujourd'hui par l’Assemblée nationale, le gouvernement a 

introduit un amendement libéralisant la recherche sur l’embryon humain. Cet 

amendement n°2509, adopté vendredi 10 avril 2015 dans un hémicycle quasiment vide, créé 

un nouveau régime de recherches sur l’embryon dans le cadre de l’assistance médicale à 

la procréation (AMP).  

Des experts Gènéthique réagissent à l’adoption de cette nouvelle mesure qui, en libéralisant 

sans garde-fou la recherche sur l’embryon humain, risque de conduire à des destructions et à 

des modifications d’embryons. Des recherches qui ne seront plus contrôlées par l’ABM (Cf. 

Gènéthique vous informe du 14 avril 2015). 

Pour Jacques Testart, père scientifique du bébé éprouvette et directeur de recherche honoraire 

à l’INSERM, ce nouveau régime de recherche sur l’embryon s’inscrit dans « une récente 

réflexion (juin 2014) menée par le comité d’éthique de l’Inserm [qui] montre que des pistes 

nouvelles sont envisagées pour intensifier la recherche sur l’embryon lui-même, dont la 

création d’embryons pour la recherche d’une part et la possibilité de transfert in utero des 

embryons après recherche d’autre part ». 

Des recherches « dans le cadre de l’AMP » sans aucun lien avec l’AMP  

http://www.genethique.org/fr/themes/embryon-recherche-et-alternatives
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/2673/AN/2509.pdf
http://www.genethique.org/fr/decryptage-12-la-recherche-sur-lembryon-sinvite-dans-le-projet-de-loi-sante-63070.html#.VSzsh5PeJNQ
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Comme le fait justement remarquer le Pr Alain Privat, l’expression de « recherches 

biomédicales menées dans le cadre de l’AMP » est d’une généralité déconcertante. « Cette 

formulation ne veut pas dire que ces recherches auront pour but de traiter l’infertilité du 

couple ». Il poursuit : « ‘Dans le cadre de’ ne signifie pas ‘dans le but de’. Les recherches ne 

seront pas forcément faites dans le but de l’AMP. Le ‘cadre de l’AMP’ n’est qu’un prétexte 

pour faire davantage de recherches sur l’embryon ». Il y voit « un moyen de contourner 

l’interdiction de fabriquer des embryons pour la recherche en créant des voies parallèles 

d’accès à l’embryon pour les chercheurs. » 

 Risque de dérives eugénistes et transhumanistes 

Le nouveau texte adopté par les députés prévoit que les recherches biomédicales pourront être 

réalisées sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque 

membre du couple y consent. Il n’y a aucune autre précision sur la nature des 

recherches qui seront effectuées : le champ des possibles est donc infini. Corrections 

génétiques, amélioration de l’embryon… ouvrent la voie au rêve prométhéen de l’homme 

augmenté. 

Comme le Pr Alain Privat le fait remarquer, « il sera bientôt possible par exemple de modifier 

l’hormone somatotrope qui influe sur la taille d’un être humain, et on pourra alors intervenir 

sur les embryons au stade pré ou post implantatoire ». Il conclut : « Les recherches dans le 

cadre de l'AMP pourront être destructrices de l’embryon humain, mais pire encore : elles 

pourront réaliser des modifications sur l’embryon humain, via la thérapie génique. Encore 

une fois, on ouvre la porte à l’homme augmenté. » 

Un autre chercheur relève que « donner carte blanche à la recherche avec pour seul garde-

fou le consentement des parents serait prendre un risque considérable 

Le nouveau régime de recherche adopté porte également sur les « gamètes destinées à 

constituer un embryon ». Ce nouveau régime, adopté sans garde-fous, fait immanquablement 

penser aux « FIV à 3 parents » récemment autorisées au Royaume-Uni après un débat 

national. Bien que plusieurs voix se soient élevées contre les bébés « à 3 parents », tant en 

Europe qu’aux États-Unis, qui peut garantir que le nouveau régime adopté en France ne 

permettra pas de telles procédures ? 

  

  

http://www.genethique.org/fr/fiv-trois-parents-nous-navons-aucun-recul-62773.html#.VSzxqZO-3wE
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ANNEXE  3 – L’IVG en quelques chiffres  
Issus du Rapport de la DREES juillet 2015 

 Nombre d’IVG en métropole :  
 

 229 000 IVG en 2013 (dont 217 000 en métropole) 

 58% sont des IVG médicamenteuses (soit environ 133 000) ; 27.6% des IVG 

médicamenteuses  sont pratiquées en ville 

 16% sont réalisées « en ville » (soit environ 35 000) ; 15% en cabinet + 1% dans les 

centres d’éducation et de planification familial (CEPF) 

 C’est parmi les femmes de 20 à 24 ans que les IVG demeurent les plus fréquentes, 

avec un taux de recours de 28.8 pour 1 000 femmes 

 Tandis que les taux diminuent légèrement chez les moins de 20 ans : 26 000 femmes 

de moins de vingt ans ont effectué une IVG en 2013, soit 14 femmes sur 1000 

 

 IVG médicamenteuse en ville : 
 

 34 000 IVG médicamenteuse « en ville »    
 

 1 135 praticiens pratiquent l’IVG médicamenteuse en ville28   
 

 3 400 sages femmes libérales qui pratiqueraient potentiellement cette IVG 

médicamenteuse, cela deviendrait plus conséquent...29  
 

 22 000 officines (au 1er janvier 2014)30 qui fournissent aux médecins les produits 

utilisés pour l’IVG médicamenteuse, soit le RU486  

 

 Sondage 201031 (dernier sondage sur le sujet à ce jour) : 

- pour 61% des Françaises (contre 33%) : « Il y a trop d’avortements dans notre 

pays » 

- pour 83% : « l’avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre 

pour les femmes » ; 

- pour 60% (contre 33%) « La société devrait davantage aider les femmes à 

éviter le recours à l’IVG » 
                                                           
28

 Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) - 2009 
29

Chiffre issu du Conseil de l’Ordre des sages femmes  
30

 Chiffre issue du Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
31

 Sondage IFOP VITA 2010 


