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Aix-en-Provence, le 22 septembre 2016 
  

> Jeudi 29 septembre 2016 : le Centre hospitalier Intercommunal 

Aix-Pertuis se mobilise pour une Journée d’information sur la 

contraception soutenue par l’Agence régionale de santé 

Le service de gynécologie-obstétrique du Centre hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis 

(CHIAP) organise, pour la 6ème année consécutive, une journée d’information sur la 

contraception, le jeudi 29 septembre à l’auditorium de l’hôpital d’Aix-en-Provence. 

Près de 230 000 femmes ont recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) chaque 

année en France (source DREES « les IVG en 2013 », études et résultats, juillet 2015 n°924). Le nombre 

d’IVG enregistré dans le bassin aixois est passé de 950 en 2012 à 1161 en 2015. Pour freiner 

cette tendance à la hausse, les autorités publiques ont repensé le parcours d’accès à l’IVG et 

à la contraception. Le CHIAP souhaite contribuer à cette dynamique en proposant cette année 

encore un programme composé de 2 temps forts : 

1 - Information et sensibilisation à destination de collégiens de 3ème du collège Rocher    

    du Dragon 

2 - De 15h30 à 17h30 : information grand public sous forme de conférence et de questions  

    ouvertes avec la participation du l’Atelier Santé Ville de la ville d’Aix-en-Provence, du    

    Planning Familial. 

 

Ainsi, le CHIAP poursuit son association avec les établissements scolaires de la ville. 

Le Collège du Rocher du Dragon a de nouveau répondu à l'appel ; les classes de 3ème 

seront accueillies à l’hôpital entre 9h15 et 16h1 pour des actions de sensibilisation avec remise 

de supports pédagogiques. Des stands animés par un personnel compétent (médecins, 

conseillères conjugales, sages-femmes, infirmières) permettront d'aborder les questions 

relatives aux choix contraceptifs et de donner aux adolescents des informations utiles sur la 

contraception. Nous soulignons le partenariat avec les sages-femmes libérales et les 

                                                           
1 Groupe 1 : 9h15 – 9h50 
  Groupe 2 : 10h15 – 10h50 
  Groupe 3 : 11h20 –12h00 
  Groupe 4 : 14h00-14h40 
  Groupe 5 : 15h00-14h40 
  Groupe 6 : 16h00-16h40 
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conseillères conjugales du Planning Familial. Des œuvres réalisées par les élèves de 

l'association «  Papier-Caillou » sur le thème de la contraception seront également exposées. 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les élèves de l’école de la Croix Rouge en formation d’auxiliaires de puériculture 

et les élèves de 1ère Gestion Administration du lycée Sainte Catherine viendront assister à 

la conférence, 2ème temps fort de la journée. 

 

Cette conférence organisée par l’hôpital d’Aix avec des professionnels de la santé et du 

secteur médico-social est accessible au grand public. L’entrée est libre dans la limite 

des places disponibles (capacité : 104 places). 

Elle a pour objectif de présenter les moyens contraceptifs existants, remèdes aux grossesses 

non ou plus désirées et de pointer quels sont les freins à la contraception. Elle abordera 

également le thème de l’accès à l’information sur l’Internet, entre source précieuse pour les 

adolescents et dérives (films non appropriés à leur éducation sexuelle notamment). 

 
Programme de la conférence : 

15h30 :  Ouverture   
 Présentation des différents participants et des interventions  
15h40 : Les différents moyens de contraception, 
 Par le Dr Daniel COHEN, Gynécologue-obstétricien CHIAP (Site d’Aix) 

15h55 :  La contraception d’urgence, 
 Par le Dr Delphine IVORRA, Gynécologue-obstétricien CHIAP (site de Pertuis) 

16h15 :  Comprendre les freins à la contraception, 
 Par Mme Claire Ricciardi du Planning Familial 
16h40 :  Contraception... ou sexe ?!! 
 Par le Dr Christophe AMIEL, Gynécologue-obstétricien CHIAP (Site d’Aix) 

17h00 : Echanges et clôture 


