Les avortements ne peuvent attendre ! Pétition pour une loi d'urgence !
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Pétition l’initiative du Collectif « Avortement en Europe : les femmes décident » :

https://www.change.org/p/gouvement-responsables-politiques-assembl%C3%A9e-nationale-s%
C3%A9nat-covid-19-les-avortements-ne-peuvent-attendre-pour-une-loi-d-urgence

« Dans cette période de confinement, que deviennent les Droits des femmes à obtenir selon la
loi une IVG, dans les délais légaux, à proximité de leur domicile, ou une première contraception,
ou un changement contraceptif pour intolérance à celui utilisé ? Certains établissements
hospitaliers et certains centres de planification n’assurent plus leurs missions dans ce domaine,
soit pour prioriser les soins aux personnes atteintes gravement par le coronavirus- avec la
fermeture des créneaux de bloc opératoire pour les IVG instrumentales -, soit par manque de
matériel de protection pour le personnel d’accueil et soignant. Des mesures d’urgence doivent
être prises car les IVG ne peuvent attendre plusieurs semaines. Le Collectif Avortement en
Europe les femmes décident, qui regroupe de nombreuses associations féministes, syndicats et
partis politiques, réclame :

- le maintien obligatoire de l’activité d’IVG et de fourniture de contraceptifs, selon des modalités
adaptées à cette période ;

- la fourniture de masques et de gels hydroalcooliques aux structures concernées pour qu'elles
puissent continuer à fonctionner ;

- que le délai pour pratiquer une IVG soit allongé du nombre de semaines que durera le
confinement

- que l'obligation du deuxième rendez-vous pour les patientes mineures, pour lesquelles sont
prévus deux rendez-vous à 48h d'intervalle, soit supprimée;

- que toute femme demandant une IVG dans la période actuelle trouve une solution de
proximité, quels que soient son lieu de résidence, sa couverture maladie, avec ou sans droit au
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séjour. Les droits des Femmes n’ont pas à payer le prix des conséquences de l'épidémie !

Pour des informations fiables : numéro vert national IVG-Contraception-Sexualités 0800 08 11
11. N'hésitez pas à appeler ! »
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