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Comment est réglée actuellement l'interruption de grossesse ?  
La dépénalisation de l'interruption de grossesse et son remboursement par l'assurance 
obligatoire des soins ont été acceptés en votation populaire par 72,2°% des voix en 2002. 
Depuis octobre 2002, l'interruption de grossesse est légale si la santé de la femme enceinte 
est en danger ou si la femme en fait la demande écrite dans les 12 premières semaine de sa 
grossesse et respecte les conditions fixées dans le code pénal (voir question suivante). 
Auparavant, l'interruption de grossesse était autorisée uniquement si la santé de la mère 
était gravement menacée. Selon ce régime dit de l'indication médicale, la femme devait 
obtenir l'avis conforme d'un second médecin pour que l'intervention puisse être pratiquée. 
 
Quelles sont les conditions posées pour une interruption de grossesse ? 
Le code pénal fait l'obligation à un médecin habilité à exercer sa profession de s'entretenir 
de manière approfondie avec la femme enceinte qui souhaite mettre fin à sa grossesse, de 
la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention. Il doit lui remettre 
contre signature un dossier d'information, qui doit notamment comprendre la liste des 
centres de consultation gratuits, la liste d'associations pouvant apporter un soutien moral ou 
matériel, ainsi que des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant. 
Si la femme enceinte est âgée de moins de 16 ans, le médecin doit s'assurer en personne 
qu'elle se soit adressée à un centre de consultation spécialisé pour les mineures.  
 
Comment a évolué le nombre d'interruptions de grossesse depuis l'entrée en vigueur 
de la nouvelle législation en octobre 2002 ? 
Malgré les craintes exprimées par les opposants pendant la campagne, la dépénalisation de 
l'avortement n'a pas entraîné une recrudescence des interventions. Le taux des interruptions 
de grossesse pratiquées en Suisse est resté très bas après l'entrée en vigueur de la nouvelle 
législation en octobre 2002. Il a été stable durant ces dix dernières années, fluctuant autour 
de 7 interruptions de grossesse pour 1000 femmes entre 15 et 44 ans.  
Chez les adolescentes entre 15 et 19 ans, le taux d'interruptions de grossesse a clairement 
baissé: il est passé entre 2005 et 2012 de 6 interruptions par an pour 1000 femmes à 4,5 
interruptions par an pour 1000 femmes, ce qui correspond à environ vingt-cinq pour cent de 
réduction.  
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Où se situe la Suisse en comparaison européenne pour les interruptions de  
grossesse ? 
La Suisse enregistre un des taux d’interruptions de grossesse les plus faibles en 
comparaison avec d’autres pays européens. Cela est particulièrement vrai chez les 
adolescentes. Ainsi, avec 6,9 interruptions de grossesse pour 1000 femmes de 15 à 44 ans, 
et 4,5 interruptions pour 1000 adolescentes de 15 à 19 ans, la Suisse a un taux bien plus 
bas que par exemple la France (17,6 /15,3), l'Italie (9,9 /6,7) et l'Allemagne (7,3 /5,2).  
 

 
Taux d'interruption de grossesse en Suisse et dans quelques pays européens (Source: OFS) 
 
 
Combien coûte une interruption de grossesse ? 
Les coûts des interruptions de grossesse ont sensiblement baissé au cours des dernières 
années en raison notamment de l'amélioration des techniques médicales, ainsi que de la 
diffusion de la pilule abortive. Ces coûts s'élèvent aujourd'hui à environ 600 francs pour une 
intervention par voie médicamenteuse, et environ 1000 francs pour une intervention 
chirurgicale. Les interventions par voie médicamenteuse sont devenues très courantes 
depuis la mise sur le marché de la pilule abortive en 1999. Elles représentaient 67% des 
interruptions de grossesse en 2012, contre 49% en 2004. 
 
Quels sont les coûts totaux engendrés par les interruptions de grossesse dans la 
facture de l'assurance-maladie obligatoire ? 
Ils sont estimés à 8 millions de francs par année, ce qui représente le 0,3 pour mille des 
environs 26 milliards de francs à charge de l'assurance obligatoire en 2012. De plus, les 
femmes concernées financent elles-mêmes directement une partie de ces 8 millions de 
francs. Elles participent aux coûts par le biais de la franchise (à choix entre 300 et 2500 
francs) et de la quote-part (10°% des coûts qui dépassent la franchise, jusqu'à 700 francs). 
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Est-il juste que les gens qui sont contre l'avortement le cofinancent par le biais de 
l'assurance obligatoire?  
L'assurance-maladie est financée solidairement. Ainsi, des personnes qui ne sont pas 
malades contribuent au financement des traitements de personnes malades. Par ailleurs, le 
remboursement d'une prestation ne peut pas être lié aux convictions morales d'un groupe 
d'assurés. Des conflits de conscience peuvent survenir non seulement lors d'interruptions de 
grossesse, mais aussi dans d'autres situations nécessitant des soins médicaux.  
 
Un retour des avortements clandestins est-il à craindre ?  
Certaines femmes pourraient être tentées, faute de moyens financiers,de sortir du cadre 
légal. Elles pourraient par exemple essayer de se procurer sur internet la pilule abortive et se 
l'administrer sans contrôle médical. Ou recourir à d'autres méthodes douteuses, avec ou 
sans l'aide d'une tierce personne. Toutes ces pratiques peuvent avoir des conséquences 
graves sur la santé, et les complications seraient ensuite à la charge de l'assurance-maladie 
obligatoire. 
D'autre part, le peuple suisse a décidé que les femmes devaient pouvoir accéder à des 
interventions qui respectent les mêmes critères que les autres prestations de l'assurance-
maladie. Supprimer le remboursement de l'interruption de grossesse crée le risque que des 
femmes voient leur vie mise en danger.  
 
Quels sont les cas d'exception dans lesquels l'interruption de grossesse sera 
remboursée? 
Les initiants parlent d'exceptions en rapport avec la mère - ce qui exclut d'éventuelles 
malformations du fœtus - et mentionnent dans leur argumentaire le viol ou la mise en danger 
de la santé de la mère. En cas d'acception de l'initiative, il appartiendra au législateur de fixer 
les cas dans lesquels l'interruption de grossesse est remboursée par l'assurance obligatoire 
des soins. La LAMal ne pourra le faire qu'en termes juridiques généraux, laissant une marge 
d'interprétation pour les assureurs. Des décisions divergentes sur le remboursement 
pourraient être prises pour des situations pourtant semblables. De plus, la décision sur le 
financement pourrait être rendue après l'intervention. Par exemple, si l'interruption de 
grossesse était financée en cas de viol, il faudrait attendre que la justice ait établi les faits 
pour que le remboursement puisse avoir lieu. Une approbation de l'initiative entraînerait une 
grande insécurité chez les femmes qui ne sauront plus avant l'interruption de grossesse si 
elle sera remboursée ou non.  
 
Est-il possible de conclure une assurance complémentaire qui ne couvre que les 
coûts d'interruption de grossesse ? 
Il reviendrait aux assureurs de proposer une assurance complémentaire au prix qu'ils jugent 
adéquat. Il faut noter qu'une telle solution impose aux femmes concernées de supporter 
seules le poids financier d'une éventuelle interruption de grossesse. De plus, cette solution 
reviendrait pour la femme à planifier le risque d'avoir un jour à interrompre une grossesse, 
alors même que l'objectif idéal est d'éviter ces situations. 


