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CONTEXTE
• DRESS 2018 : 216 700 IVG
•  INED retrouve 4,3% de femmes et 6,3% d’hommes qui ne désirent 

pas d’enfant
• La contraception des femmes (15/49 ans) :  55% en 1990
                       63% en 2011
• la contraception défi nitive = 220 000 millions de couples au monde
• le taux de stérilisation masculine est très bas : 4%

OBJECTIFS
•  Niveau d’accès aux méthodes de contraception défi nitives 

en Moselle ? 
•  Identifi er les freins à l’accès à ces méthodes
•  Variations du niveau d’accès en fonction de certaines variables 
•  Création d’un répertoire en ligne de professionnels réalisant ces 

méthodes de contraception

MÉTHODE
•  Étude sur questionnaire téléphonique sur l’ensemble des 

établissements de santé du département du 12/02/2019 au 
1/03/2019 (recueil anonyme)

•  Questionnaire basé sur la revue de la littérature et les freins sur 
des témoignages issus de groupes de témoignages

•   Praticiens recensés par :
Conseil de l’ordre départemental de la Moselle
Les sites internets des établissements hospitaliers
L’annuaire en ligne de l’Ordre des Médecins

•  Exclusion de certains praticiens
Gynécologues obstétriciens, urologues : chirurgiens viscéraux 
et digestifs, chirurgiens viscéraux

CADRE LÉGAL
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 article 2123-1 du Code de Santé Publique
Personne majeure (sans condition d’âge minimum)
1 première consultation : demande d’intervention
Délai légal de 4 mois (durant lequel confi rmation de la demande)
Livret d’information remis
Accompagnement psychologique proposé
Geste en établissement de santé
Refus possible du praticien mais orientation rapide

Décret mai 2002 : les majeurs vulnérables
Tutelle/curatelle
Contre-indications à une contraception standard
Décision de justice
Comité d’experts

Fiche de recueil de données anonymisées pour l’étude sur l’accès aux stérilisations 
définitives en Moselle - Février 2019 - Mémoire DU - Valérie Nicolas-Terhé - version 1.3 

Partie 1 : concernant le chirurgien 
1. Diplôme : ⬜ Chirurgie générale ⬜ Chirurgie viscérale et digestive 

⬜ Chirurgie urologique ⬜ Gynéco-obstétrique 

2. Ancienneté : ⬜ Avant 1994 ⬜ Entre 1994 et 2001 ⬜ Après 2001 

3. Statut d’établissement d’exercice : ⬜ Public ⬜ Privé 
3bis. Territoire Moselle Solidarité : ……………………………………...………………... 

Partie 2 : concernant la pratique de la LTC (stérilisation tubaire) 
4. Le chirurgien  : ⬜ n’est pas en droit de le faire (→ partie 3) ⬜ réalise l’acte (→ question 5) 

 
⬜ refuse, pour quel(s) motif(s) ? :  

 
5. Parmi les conditions suivantes, lesquelles sont un préalable à la réalisation d’une stérilisation tubaire ? 

⬜ âge minimum 
⬜ avoir eu des enfants 
⬜ être en couple 
⬜ accord du partenaire 
⬜ antécédent d’IVG 

⬜ certificat de psychiatre 
⬜ passage en comité d'éthique 
⬜ condition médicale contre-indiquant les grossesses 
⬜ intolérance/contre-indication aux contraceptions réversibles 
⬜ choisir vous même la technique opératoire 

 
 ⬜ Avez- vous d’autre(s) condition(s), précisez  :  

 
6. Réalisez vous des dépassements d’honoraires sur cet acte : ⬜ Oui ⬜ Non 
7. Acceptez vous de faire courir le délais de réflexion à partir de la date du courrier d’adressage du médecin 
traitant ? ⬜ Oui  

⬜ Non, si non, sous quel délais pouvez vous donner un RDV : ………………..semaines 
Partie 3 : concernant la pratique de la LDC (vasectomie) 

8. Le chirurgien  : ⬜ n’est pas en droit de le faire (→ partie 4) ⬜ réalise l’acte (→ question 9) 
 

⬜ refuse, pour quel(s) motif(s) ? :  
 

9. Parmi les conditions suivantes, lesquelles exigez vous pour accepter de réaliser une vasectomie ? 

⬜ âge minimum 
⬜ avoir eu des enfants 
⬜ être en couple 
⬜ accord de la partenaire 
⬜ antécédent d’IVG dans le couple 

⬜ certificat de psychiatre                    ⬜ passage en comité d'éthique 
⬜ conservation préalable de sperme 
⬜ contre indication médicale des grossesses chez la partenaire 
⬜ intolérance/contre-indication de la partenaire aux contraceptions 
réversibles 

 
 ⬜ Avez- vous d’autre(s) condition(s), précisez  :  

 
10. Réalisez vous des dépassements d’honoraires sur cet acte : ⬜ Oui ⬜ Non 
11. Acceptez vous de faire courir le délais de réflexion à partir de la date du courrier d’adressage du médecin 
traitant ? ⬜ Oui 

⬜ Non, si non, sous quel délais pouvez vous donner un RDV : ………………..semaines 
 

Partie 4 : répertoire partagé en ligne 
12. Acceptez vous de figurer sur un répertoire partagé en ligne des chirurgiens réalisant des stérilisations ?

⬜ Non 
⬜ Oui 

 
13. Si, oui, à quelle adresse email vous envoyer la demande de validation des informations à faire figurer dans 
ce répertoire partagé ? 

Adresse email : …………………………………………………………………………. 

ANALYSE
•  Inégalité de l’offre 

de soin sur le 
Département entre 
les Territoires

•  Augmentation 
de l’accès à la 
stérilisation féminine 
sur le Territoire de 
Thionville de même 
pour les urologues 
(nombre important 
de questionnaires 
non répondus)

•  Pas de différence 
selon la date 
d’obtention du 
diplôme

ÉCHANTILLON DES RÉPONDANTS

CONCLUSIONS
•  Offre sous-estimée (réponse à 57,1%), échantillon non représentatif des urologues
•  1ère étude de ce type en Moselle , échantillon représentatif chez les gynécologues
•  Disparité de l’offre entre les différents Territoires : 2,6 fois plus chez les femmes 

que les hommes (2 fois moins d’urologues)
•  Nombreuses conditions non légales imposées par les praticiens à la réalisation de 

l’intervention (freins à 89,7% chez les femmes et 72,7% chez les hommes)
•  Pas de clause de conscience

PROPOSITIONS
•  Inciter les praticiens à une pratique chirurgicale, inciter les urologues à cette

intervention chez la femme, revaloriser l’acte pour diminuer les dépassements 
d’honoraires, réalisation des vasectomies par les généralistes (Québec), et en 
dehors des établissements de santé (Angleterre, Québec), prise en charge à 100% 

ANNUAIRE PARTAGÉ DES PROFESSIONNELS POUR LES USAGERS
SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

LTC : Ligature des Trompes à visée Contraceptive
LDC : Ligature des Déférents à visée Contraceptive

Les autres conditions à la réalisation de la LTC évoquées par les praticiens sont :
Connaître la patiente (avant sa demande de LTC)
Voir le couple en consultation
Rédaction d’un courrier de demande par la patiente, à envoyer par la poste et dont le cachet fait 
foi de date
Avoir eu au moins 3 enfants
Être à plus de 6 mois du dernier accouchement
Avoir échangé avec le praticien qui adresse la personne lorsqu’elle n’est pas connue du praticien 
pratiquant l’intervention

RÉSULTATS
Conditions non légales exprimées par les praticiens

Dr Valérie NICOLAS-TERHE (valerie.terhe57@live.com)

Population Échantillon Taux de 
réponsen % n %

Chirurgie générale 4 5,7% 0 0,0% 0,0%

Chirurgie urologique 22 31,4% 10 25,0% 45,5%

Chirurgie viscérale
et digestive

3 4,3% 1 2,5% 33,3%

Gynéco-obstétrique 41 58,6% 29 72,5% 70,7%

Total 70 100,0% 40 100,0% 57,1%


