Paris , le 16 mars 2017
« Communiqué de presse
Lancement de la plaquette « IVG, ZOOM sur les idées reçues »

L’Ancic a le plaisir de vous informer du lancement de sa nouvelle plaquette « IVG, Zoom sur
les idées reçues ».

Pourquoi cette plaquette ?
a. Il est nécessaire de faire connaitre auprès d’un large public les conditions législatives
favorisant l’accès à l’IVG avec notamment les nouveautés de la loi de modernisation de la
santé telles que la gratuité du parcours d’IVG, la suppression du délai de réflexion, la
possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses, la possibilité de
réaliser des IVG instrumentales dans les centres de santé et la dispense de frais pour les
mineures dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les laboratoires pour la
contraception.
b. Il est indispensable de lutter contre la désinformation des mouvements anti-IVG en
communiquant des informations scientifiquement prouvées et à haut niveau de preuves aux
publics concernés et en augmentant la visibilité des informations de qualité.
c. Il convient de répondre aux questionnements des femmes sur l’IVG en particulier sur des
idées reçues fausses, encore très répandues et de leur apporter des réponses précises et
simples, adaptées au niveau de compréhension du plus grand nombre.
La plaquette répond à une série de 17 assertions, qui peuvent être vraies ou fausses. La
validité des réponses a fait l’objet d’une recherche bibliographique extensive réalisée par

des professionnels, médecins et chercheurs, et validée par un collège de relecteurs de haut
niveau scientifique.
Cette plaquette s’adresse à tout public concerné par l’IVG et notamment les femmes et les
hommes en âge de procréer. Le document peut être également utile aux professionnels de
santé pour répondre aux interrogations des femmes en demande d’IVG. Enfin, il peut servir
de référence aux médias ou à toute personne désireuse d’avoir des informations précises et
concises sur l’IVG.
Des informations complémentaires (notamment la liste des références) sont à disposition sur
notre site, www.avortementancic.net
Cliquez sur le lien pour consulter la plaquette en ligne:
http://www.avortementancic.net/IMG/pdf/ivg_zoom_idees_recues.pdf
Cette plaquette a bénéficié du financement du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Contact : info@ancic.asso.fr

