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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
[extraits]
Livre 1
Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre 1
Organisation et missions
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L2111-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 13 1° JORF 28 juin 2005
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les
conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et
infantile qui comprend notamment :
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en
faveur des futurs parents et des enfants ;
2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes
mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que
de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six
ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés
à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article L2111-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 13 2° JORF 28 juin 2005
Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé
maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le
contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la
surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure
l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L.
2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.

Article L2111-3 En savoir plus sur cet article...
Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de
l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la
pathologie génétique, sont déterminées par voie réglementaire.
Article L2111-4 En savoir plus sur cet article...
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Article L2112-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 JORF 6 mars 2007
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont
exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service
départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du
département.
Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les
domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification
professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
Article L2112-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8
Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médicosociale en faveur des femmes enceintes ;
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de
six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans,
notamment en école maternelle ;
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale ainsi que la pratique d'interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions définies par le chapitre Ier du
titre Ier du livre III de la présente partie ;
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des
actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique
psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six
ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en
liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord
des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en

période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à
domicile ou lors de consultations ;
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces
informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L.
2132-2 ;
6° L'édition et la diffusion des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et des
documents mentionnés par les articles L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation
initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des
dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des
mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de
l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et
des familles.
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médicosociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre
physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les
professionnels de santé et les structures spécialisées.
Article L2112-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 13 4° JORF 28 juin 2005
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 42114 du code de l'action sociale et des familles.
Article L2112-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 14 JORF 28 juin 2005
Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection
maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel
d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de
l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des
cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les
leur communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre
de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
Article L2112-4 En savoir plus sur cet article...
Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par
voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à
but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont

menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de
l'aide sociale à l'enfance.
Article L2112-5 En savoir plus sur cet article...
Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de
santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des
enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du
secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté
interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1.
Article L2112-6 En savoir plus sur cet article...
En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque
fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au
service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à
laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la
famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile
constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais
traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel
en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes
mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les
circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de
prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend
compte au médecin responsable du service.
Article L2112-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8
Lorsque des examens prénuptiaux et les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième
alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service
départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs
ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance
maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code
de la sécurité sociale.
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs
fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le
département.
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989
relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la
législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé,
une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au
fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en
vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de

dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent
article sont applicables.
Article L2112-8 En savoir plus sur cet article...
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est
assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de
son montant et du département pour le solde.
Article L2112-9 En savoir plus sur cet article...
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute
personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
Article L2112-10 En savoir plus sur cet article...
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
(...)
Livre 2
Interruption volontaire de grossesse
Titre 1
Dispositions générales
Chapitre 1 : Principe général
Article L2211-1
Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Article L2211-2
Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et
selon les conditions définies par le présent titre.
L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et
de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant
dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des
collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.

Chapitre 2 : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Article L2212-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin
l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la
douzième semaine de grossesse.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en NouvelleCalédonie.
Article L2212-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une
convention conclue entre le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un
centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2212-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première
visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des
risques et des effets secondaires potentiels.
Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le
rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes
mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions
volontaires de la grossesse.
Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés
aux médecins.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001

Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme
majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil
conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou
de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre
organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel
une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme
concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret
à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée
sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner
dans sa démarche.
Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa
demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne
peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première
demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé.
Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant
l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu cidessus.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même
l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par
elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et
L. 2212-5.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue
d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins
un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à
L. 2212-5.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 7
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la
demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt
de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas
échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de
l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu,
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés
peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au
premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne
majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle
information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en NouvelleCalédonie.
Article L2212-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit
informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de
praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est
tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient
pratiquées dans ses locaux.

Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6161-5
ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d'autres établissements sont en mesure de
répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la
pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
Article L2212-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après
l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et
adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé
désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité
de la femme.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2212-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
Article L2213-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 25

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 26
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 que la poursuite de la grossesse met en
péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la
femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de
l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée
tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin
qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la
femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
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.
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme
concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite
équipe.
Article L2213-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 12
Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption
volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article L2213-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 10 JORF 7 juillet 2001
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:

Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article L2214-1 En savoir plus sur cet article...
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent
titre sont supportés par l'Etat.
Article L2214-2 En savoir plus sur cet article...
En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des
naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour développer
l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création
généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou
d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des
infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.
Article L2214-3 En savoir plus sur cet article...
Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la
santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de
l'application des dispositions du présent titre.
Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de
grossesse.
L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article
L. 2212-10.
(...)
Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse.
Article L2223-1 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet
statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à
l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de
tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les
articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
Article L2223-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 17 JORF 7 juillet 2001

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de
tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L.
2212-3 à L. 2212-8 :
- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article
L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de
travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation
à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des
femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.
NOTA:
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en NouvelleCalédonie.
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes
législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les
montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros
(30000 euros).
(...)
Livre 3
Etablissements, services et organismes
Titre 1
Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
Chapitre Ier : Centres et établissements.
Article L2311-1 En savoir plus sur cet article...
Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de
planification ou d'éducation familiale ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Article L2311-2 En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à
l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique.
Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après
avis du président du conseil général.
Article L2311-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71
Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection
maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme
qui demande une interruption volontaire de grossesse.
En outre, il est autorisé à 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, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.
Article L2311-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des
médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux
personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire.
Dans ces cas, les frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article L2311-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de
prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le
traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le
dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui
en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie
ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au
dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit
fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche
maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base aux remboursements.
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique fixe les modalités d'application du
présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce
dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la
base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale.
Article L2311-6 En savoir plus sur cet article...
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de
conseil familial ;

2° Les conditions de fonctionnement et de contrôle des centres de planification ou d'éducation
familiale, ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne
relevant pas d'une collectivité publique.
Chapitre II : Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de
l'éducation familiale.
Article L2312-1 En savoir plus sur cet article...
L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.
L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux
associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de
la République.
Article L2312-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 JORF 5 mars 2002
Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation
familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions
d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des
convictions de chacun.
Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de
régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs
qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et
sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en
ces matières.
Article L2312-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 JORF 5 mars 2002
Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
Article L2312-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 JORF 5 mars 2002
Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
(...)

Titre 2
Autres établissements et services
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
Article L2321-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 JORF 6 septembre 2003
Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont
soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.
Article L2321-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 JORF 6 septembre 2003
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires,
destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus,
en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements
climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise
en charge par les organismes d'assurance maladie.
Article L2321-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 JORF 6 septembre 2003
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant
d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en
danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du
comportement.
Article L2321-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 JORF 6 septembre 2003
Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
Article L2322-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé
recevant des femmes enceintes.
Article L2322-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 JORF 6 septembre 2003
Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour
pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
(…)
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans.
Article L2324-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 7
Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative,
la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne
physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à
une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune
d'implantation.
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services
publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique
intéressée, après avis du président du conseil général.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants
scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de
protection maternelle et infantile.
Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et
d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou
services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et
de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux
établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.
Article L2324-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 7
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que
les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les
établissements et services mentionnés au même article.
Article L2324-2-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 11
L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du
responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes

de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins
d'accueil.
Article L2324-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou
menacées :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser
des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et
services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département
peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou
services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui
concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 23241.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé,
la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en
informe le président du conseil général.
Article L2324-4 En savoir plus sur cet article...
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
(...)
Chapitre IV : Contraceptifs.
Article L5134-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 52
I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal
n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes
mineures.
La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes
mineures.
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne
sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies
selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré,
si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas

immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un
protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés,
administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de
l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que
sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les
centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose
du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sagefemme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans
un centre de soins agréé.
III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs
hormonaux.
Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant
pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les
infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces
médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à
la mise en œuvre d'un suivi médical.
(…)

