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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Journée Mondiale de la Contraception 2021 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Contraception, le Centre Hospitalier Ouest Réunion 
(CHOR) et son Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic de l’Ouest (CeGIDD) 
Ouest) ainsi que leurs partenaires, la Ville de Saint-Paul et le Planning Familial de La Réunion, 
organisent le mercredi 29 septembre 2021, une journée de sensibilisation et d’information, 
de 9h à 15h, à la gare routière de Saint-Paul. 
 
Cet événement, ouvert à tous, a pour objectif d’informer et sensibiliser la population sur la 
contraception, les grossesses précoces, les infections sexuelles transmissibles ainsi que sur les 
missions du CeGIDD Ouest et du Centre d’Education et de Prévention Sexuelle (CEPS). 
 
Le CEPS est un centre de santé sexuelle avec des accueils CEGIDD dont des consultations 
gratuites dédiées à la contraception, mais aussi des consultations externes en gynécologie 
médicale, il est donc possible de poser des DIU, implant (et retrait d’implant). Grâce à la 
nouvelle circulaire, des consultations spécifiques adolescentes avec parcours gratuit et 
anonyme sont mises en place. 
 
POURQUOI SENSIBILISER A LA CONTRACEPTION ? 
 
Les objectifs de cette journée sont multiples mais il s’agit surtout de pourvoir informer 
largement les femmes et les hommes sur les différents moyens de contraception existants, 
sur les risques liés aux rapports sexuels non protégés, améliorer l’accès à la contraception et 
limiter le nombre de grossesses non désirées. 
 
D’après l’INSEE, Le constat est fait que le nombre de naissances précoces est plus élevé dans 
les Départements d’Outremer, bien que la tendance globale soit à la baisse. A la Réunion, en 
2018, 5,7% des naissances sont précoces (sont considérées comme précoces, les naissances 
de mères avant l’année de leurs 20 ans, d’après l’INSEE). 
 
Par ailleurs, en 2019, on assiste à la hausse confirmée des Interruptions Volontaires de 
Grossesse (IVG). On comptabilise 232 000 IVG en France et près de 4 500 à La Réunion (source 
DREES, Etudes et Résultats 2020). Un taux de recours aux IVG global à son niveau le plus élevé 
depuis 1990. 
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UNE DEMARCHE EN COHERENCE AVEC LA POLITIQUE NATIONALE 
 
En cohérence avec les mesures du Gouvernement sur la gratuité de la contraception 
hormonale pour les femmes jusqu’à 25 ans, le CeGIDD a aussi une mission de sensibilisation à 
la contraception.  
 
Lors de cette journée de sensibilisation, il s’agira de pouvoir échanger avec les passants et de 
les orienter éventuellement vers le CEPS le jour-même si cela est nécessaire. 
 
Pour le Docteur Emmanuelle THORE, responsable du CeGIDD Ouest : « malgré l’amélioration 
des conditions d’accès à la contraception et de la multiplicité des choix, il reste une 
méconnaissance et des craintes vis-à-vis de la plupart des moyens contraceptifs. Cette journée 
permet d’aller à la rencontre de public homme et femme qui se questionne autour de cette 
thématique et de la prise en charge possible ». 
 
Le Planning Familial est une des associations partenaires du CeGIDD Ouest et du CEPS. Lors de 
l’événement, le stand sera commun et une complémentarité s’installera avec animation par 
le Planning Familial et réponse aux questions/expertise apportées par l’équipe du CeGIDD 
Ouest. 
 
 

Pour aller plus loin… 
Qu’est-ce qu’un CeGGID ? 
Le Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic CeGIDD est un dispositif mis en place en France 
depuis janvier 2016 pour permettre une démarche volontaire et individuelle de dépistage de l’infection par le 
VIH ou l’IST.   

 
Missions CeGIDD 
- La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine 
(le VIH, responsable du sida) et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés; 
- La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement 
transmissibles; 
- La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment 
par la prescription de contraception. 

 
 

Le CeGIDD Ouest - CEPS ("Dépist Ouest") est situé en centre-ville de Saint-Paul : 
21 rue Ibrahim Balbolia, 97460 Saint-Paul 

T. 02 62 34 13 13 
Depist.ouest@chor.re 
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