
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 20 avril 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale 
concernant les moyens de contraception.  

Il existe une multitude de méthodes de contraception sur lesquelles le site macontraception.lu 
fournit un aperçu global. Parmi ces méthodes, seulement le préservatif peut être utilisé tant 
pour la contraception que pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. 

La responsabilité de la contraception est souvent portée par les femmes, la majorité des 
solutions proposées, surtout hormonales, étant conçues pour celles-ci. Il existe cependant des 
contraceptions destinées aux hommes qui restent moins connues, mais permettent aux 
couples de se partager la responsabilité de la contraception. L’emploi du préservatif et la 
stérilisation masculine (vasectomie), surtout intéressante pour les couples ayant terminé leur 
planification familiale, sont les méthodes les plus fiables. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part des Ministres: 

1. Monsieur et Mesdames les Ministres disposent-ils de statistiques concernant
les méthodes de contraception utilisées au Luxembourg ?

2. Dans l’affirmative, peuvent-ils nous fournir les données y relatives ? Comment
les chiffres ont-ils évolué au fil des dernières années et comment les éventuelles
tendances au niveau des modes de contraception utilisés peuvent-elles être
expliquées ?

3. Dans la négative, ne serait-il pas intéressant de réaliser une telle étude qui tient
aussi compte de la question du genre ?

Depuis 2018, les femmes en-dessous de 30 ans bénéficient d’un remboursement de la pilule 
contraceptive. La généralisation de la prise en charge totale des moyens de contraception, 
telle que prévue par l’accord de coalition pour la législature 2018-2023, pourrait être un pas 
important vers plus d’égalité dans le domaine de la contraception. Dans ce contexte, nous 
voudrions savoir de la part des Ministres :  

4. Endéans quels délais la généralisation de la prise en charge des moyens de
contraception entrera-t-elle en vigueur ?

La généralisation de la prise en charge s’appliquera aussi aux préservatifs, qui sont à présent 
déjà distribués à titre gratuit dans les centres de consultation et les services psychologiques 
dans les lycées. Lors de présentation du programme gouvernemental en matière d’égalité 
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entre femmes et hommes dans la commission compétente le 17 janvier 2019, l’objectif d’une 
accessibilité maximale de ce moyen de contraception dans un souci d’égalité des chances a 
déjà été confirmé. Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la 
part des Ministres :  
 

5. Quelles modalités sont prévues pour garantir que les préservatifs, une fois 
gratuits, soient accessibles dans les espaces publics et les lieux bien 
fréquentés? 

 
L’introduction de la prise en charge des moyens de contraception ne s’applique pas à la 
stérilisation féminine et masculine, dont les frais resteront intégralement à la charge des 
patient-e-s, sauf sur indication médicale. Dans ce contexte, nous voudrions savoir de la part 
des Ministres :  
 

6. Dans le cadre de l’introduction de la prise en charge généralisée des moyens de 
contraception, n’est-il pas envisagé d’introduire aussi la prise en charge de la 
stérilisation pour que cette méthode de contraception ne soit pas seulement 
réservée à ceux et celles qui ont les moyens financiers nécessaires pour payer 
les frais de cette intervention?  
 

7. Sachant que la stérilisation masculine a l’avantage d’être moins invasive et 
moins coûteuse que la stérilisation chez les femmes, ne serait-il pas intéressant 
de sensibiliser davantage sur la vasectomie, ceci aussi dans un esprit d’égalité 
des chances ?  
 

Si le site macontraception.lu informe déjà largement sur tous les volets pratiques des différents 
moyens de contraception, la sensibilisation sur la question du partage des responsabilités en 
matière de contraception y fait encore défaut.  
 

8. Ne serait-il pas pertinent d’accompagner l’introduction de la généralisation de 
la prise en charge des moyens de contraception d’une campagne sensibilisant 
les hommes et femmes à se partager davantage les responsabilités dans ce 
domaine ? 
 

Une des sources d’inégalités dans le domaine de la contraception vient du fait que la plupart 
des femmes consultent régulièrement un gynécologue, qui devient ainsi leur interlocuteur 
privilégié en matière de contraception. Les hommes ne sont pour leur part pas suivis de la 
même manière dans leur santé sexuelle et reproductrice. Dans cet ordre d'idées, nous 
aimerions finalement poser la question suivante : 
 

9. Comment pourrait-on assurer que les hommes et les femmes soient suivis de 
façon plus égalitaire dans le système de santé en ce qui concerne la santé 
sexuelle et reproductrice ?  

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

 

 

  
  
 

Marc Hansen        François Benoy 
Député        Député 
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Monsieur Marc Hansen 
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Luxembourg 
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Concerne : Question parlementaire no 4130 des honorables députés Monsieur François 

Benoy et Monsieur Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune du Ministère de l'Egalité 

entre les femmes et les hommes, du Ministère de la Santé et du Ministère de la Sécurité sociale 

à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations distinguées. 
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Réponse commune de la ministre de l'Egalité entre femmes et hommes Tai na Bofferding, de la 

ministre de la Santé Paulette Lenert et du ministre de la Sécurité sociale 

Romain Schneider à la question parlementaire n° 4130 des honorables Députés 

Marc Hansen et François Benoy 

Les politiques d'égalité entre femmes et hommes concernent tous les domaines de la vie. La santé 

constitue l'un des sept domaines de l'Observatoire de l'égalité que le ministère de l'Egalité entre les 

femmes et les hommes est en train de mettre en place au Luxembourg. 

Actuellement, il n'existe pas de statistiques concernant les méthodes de contraception destinées aux 

hommes (emploi du préservatif, stérilisation masculine). 

Pour information, en ce qui concerne la contraception destinée aux femmes, une convention conclue 

entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un 

programme de médecine préventive pour la contraception de la femme est èntrée en vigueur le 1er 

janvier 2012. Cette convention prévoyait que toutes les femmes protégées par l'assurance maladie

maternité luxembourgeoise de moins de 25 ans bénéficient d'une prise en charge de 80% des 

contraceptifs qui ne nécessitent pas d'intervention médicale. Depuis la modification de ladite convention 

au 1er août 2018, la population visée par l
.
a présente convention a été élargie aux femmes âgées de moins 

de 30 ans. De plus, un forfait pour couvrir la mise en place des dispositifs intra-utérins (communément 

appelés stérilets) a été ajouté aux prestations prévues par le programme. 

Concernant plus particulièrement les statistiques disponibles: 34,4% de la population protégée féminine 

résidente âgée entre 10 et 29 ans a obtenu un remboursement pour un contraceptif en 2020. Sur la 

période allant de 2016 à 2020, cette part est restée relativement stable. La part de 34,4% correspond à 

23 009 femmes réside.ntes protégées qui ont bénéficié d'une prise en charge d'un contraceptif dans le 

cadre du programme de médecine préventive pour la contraception de la femme. En particulier, 20 216 

femmes ont reçu un remboursement pour l'achat d'un contraceptif oral dans une pharmacie ouverte au 

public au Luxembourg et 2 719 femmes ont bénéficié d'une prise en charge de dispositifs vaginaux. S'y 

ajoutent 289 respectivement 308 femmes ayant profité de forfaits pour la mise en place de dispositifs 

intra-utérins hormonaux respectivement non-hormonaux (tableau 1). 

Tableau 1: Evolution du nombre de femmes ayant obtenu un remboursement d'un contraceptif par type de contraceptif et 
groupe d'âge• b 

Type de contraceptif Groupe d'âge 2016 2017 2018' 2019 2020 
Variation Variation 

2018/2019 2019/2020 

< 20 7 080 6 733 6 609 6 633 6173 0,4% -6,9% 

Contraceptifs oraux 20-24 7 615 7 456 7 898 7 853 7 600 -0,6% -3,2% 

25+ 22 25 3 606 6 499 6 443 80,2% -0,9% 

< 20 519 494 459 428 398 -6,8% -7,0% 

Dispositifs vaginaux 20-24 1 348 1 327 1 303 1 239 1152 -4,9% -7,0% 

25+ <5 <5 794 1 267 1169 59,6% -7,7% 

< 20 - - 11 37 49 236;4% 32,4% 
Dispositif intra-utérin hormonal 

20-24 - - 35 87 104 148,6% 19,5% 
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25+ - - 46 138 136 200,0% -1,4% 

< 20 - - 7 38 28 442,9% -26,3% 

Dispositif intra-utérin non-hormonal 20-24 - - 46 110 114 139,1% 3,6% 

25+ - - 37 126 166 240,5% 31,7% 

Total (tout type de contraceptif confondu) 16280 15 741 20502 23923 23009 16,7% -3,8% 

Source : bases de données de la sécurité sociale, calcul IGSS. 
• Données établies selon la date de la prestation. 
b Comme une femme peut avoir obtenu un remboursement de plusieurs types de contraceptifs pendant une même année, le 
total par type de contraceptif diffère du total du nombre de femmes pour tous les types de contraceptifs confondus. 
c A partir du premier août 2018, les femmes âgées jusqu'à 30 ans bénéficient dorénavant d'une prise en charge de contraceptifs 
par l'assurance maladie-maternité. 

La répartition par type de contraceptif reste stable au cours des années. Les contraceptifs oraux 

représentent donc la plus grande partie des contraceptifs pris en charge avec 85,9% en 2020, tandis que 

les dispositifs vaginaux constituent 11,6%. Les stérilets (hormonaux et non-hormonaux) ne constituent 

que 2,5% (graphique 1). 

Graphique 1: Evolution de la répartition du nombre de femmes ayant obtenu un remboursement d'un contraceptif par type 
de contraceptif • b c 
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• Forfait pour dispositif intra-utérin hormonal 

Source: bases de données de la sécurité sociale, calcul IGSS. 
• Données établies selon la date de la prestation. 
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Dispositifs vaginaux 

• Forfait pour dispositif intra-utérin non-hormonal 

b Remboursement du forfait pour dispositifs intra-utérin (l:iormonal et non-hormonal) à partir du premier août 2018. 
c Comme une femme peut avoir obtenu un remboursement de plusieurs types de contraceptifs pendant une même année, le 
total par type de contraceptif diffère du total du nombre de femmes pour tous les types de contraceptifs confondus. 
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L'accord de coalition de 2018- 2023 prévoit effectivement l'accès universel aux moyens de contraception 
ainsi que leur remboursement sur ordonnance médicale sans limite d'âge ou de méthodes, en incluant 
également le remboursement de la contraception d'urgence, à condition que ces moyens soient sûrs et 
fiables. Un groupe de travail a élaboré un premier projet de convention qui a également déjà été soumis 
pour discussion à la Société Luxembourgeoise des Gynécologues et Obstétriciens. Les dispositions de la 
convention étant cependant liées à l'introduction d'actes dorénavant remboursables, la Commission de 
Nomenclature sera saisie prochainement par le ministère de la Santé. 

Les modalités pratiques de mise à disposition des préservatifs gratuits n'ont pas été encore arrêtées. 

La stérilisation (masculine ou féminine) est une méthode de contraception dite dé�initive. Le choix de ce 
type de méthode doit être l'objet de réflexion du fait de son caractère souvent irréversible. Lors des 
discussions avec les signataires, il a été décidé de ne pas inclure ces méthodes dans cette convention. 

Le choix d'une stérilisation définitive est un choix personnel voire de couple. Actuellement les 
informations sur les différentes possibilités (avec explication des risques et des bénéfices) sont délivrées 
par les professionnels de santé, chaque cas étant considéré dans sa spécificité (âge, contexte, etc.). 

. . 

Les différentes actions menées dans le cadre du plan d'action national santé affective et sexuelle visent 
aussi ce point. 

Même si la majorité des femmes sont suivies par un gynécologue pour le suivi gynécologique et de la 
contraception, il est nécessaire de rappeler le rôle du médecin généraliste comme interlocuteur et 
professionnel privilégié pour l'ensemble de la population pour toutes les questions de santé et 
notamment celles concernant le domaine de la santé sexuelle et reproductive. 
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