LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Journée mondiale de la contraception : la Ville de Neuchâtel s’associe
au plaidoyer de Santé sexuelle suisse

Pour des moyens de contraception
démocratiques
A l’occasion de la journée mondiale de la contraception le 26 septembre 2020, la
Ville de Neuchâtel s’associe à la fondation Santé sexuelle suisse pour plaider en
faveur d’un accès équitable à la contraception. La crise qui découle de la
pandémie de Covid-19 a mis en lumière les difficultés, pour les personnes
précarisées, de se prémunir de grossesses non voulues. Et de fait, chaque
année le Centre de santé sexuelle enregistre plusieurs demandes d’aide
financière.
Rien que cet été à Neuchâtel, entre la mi-mai et la fin août, 17 personnes ont pu
bénéficier du fonds d’urgence mis sur pied en 2020 par l’association faîtière Santé
sexuelle suisse (SSCH), dont le Centre de santé sexuelle de Neuchâtel est membre,
et la Chaîne du bonheur. Partout en Suisse, les centres de santé sexuelle viennent en
aide aux personnes en difficulté. C’est dire si, en période de crise, l’accès à la
contraception n’est pas du tout évident, surtout pour les femmes et couples à petit
revenu.
Une solution juste
C’est pourquoi la Ville de Neuchâtel s’associe à la SSCH dans son plaidoyer pour un
accès plus démocratique à la contraception. En Suisse, la contraception est
considérée comme une affaire privée et son coût n’est pas à la portée de toutes les
bourses. « L'accès à la contraception ne doit pas dépendre du hasard ou des moyens
financiers. Il faut une solution juste, en particulier pour les personnes vivant dans la
pauvreté et dans des situations vulnérables », explique Anne-Françoise Loup,
directrice de la santé de la Ville de Neuchâtel.
Et même avant la situation de crise causée par la pandémie, la situation n’était guère
plus reluisante. Comme l’indique le rapport annuel du Centre de santé sexuelle –
planning familial, en 2019 27 femmes ont demandé une aide pour financer leur
contraception régulière. Dans le cadre de ses prestations médicales, le Centre de
santé sexuelle a effectué 111 tests de grossesse, le plus souvent gratuitement, et
délivré 278 contraceptions d’urgence, dont 92 sans frais aucun.

Les quatre conseillères en santé sexuelle ont donc fort à faire à Neuchâtel avec, en
2019, 1884 appels téléphoniques et 828 entretiens qui donnent lieu à l’ouverture d’un
dossier, sans compter les personnes, toujours plus nombreuses, qui passent
simplement poser une question. « Près de la moitié des entretiens concernent la
contraception, 14% les problèmes de grossesse (imprévue, poursuivie ou
interrompue), tandis que 30% des consultations sont liées au conseil et/ou au
dépistage des infections sexuellement transmissibles », indique Catherine Stangl,
responsable du Centre.
Le Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel reçoit, les après-midi de la
semaine, gratuitement et confidentiellement, toute personne ou couple désireux
d’obtenir des informations, de se confier sur sa sexualité ou de bénéficier de
prestations médicales.
Plus d’informations : www.neuchatelville.ch/santesexuelle
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