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Réflexions autour de la PMA

et de son extension à toutes les femmes



Qu’est-ce que la médecine  ?

C’est un art qui consiste à :

Prévenir les maladies

Restaurer des fonctions défaillantes de l’organisme

Réparer les malformations et déformations anatomiques



Les médecins

Le nombre de gynécologues a chuté de 32%

en 10 ans

Environ 200.000 médecins actifs en France 

56.000 généralistes. -1000 chaque année



La profession se féminise



• Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes

forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de 

toute injustice. 

• Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni

ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; 

semblablement, 

• je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. 

• Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la 

pureté. 

Je jure que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, 

le serment et l'engagement suivants : 

Serment d’Hippocrate
Traduction Émile Littré



Rappel sur la procréation

Naturellement,

Sexualité non dissociable de la procréation

Accouplement



La PMA

Procréation dissociée de la sexualité

avec l’intervention du corps médical.

Il n’ y a pas d’accouplement 



Qu’est ce que la PMA ?

Ensemble de techniques médicales 

encadrées par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004. 

Elle s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant 

la "Fécondation in vitro (FIV)", 

le transfert d'embryons 

l'insémination artificielle, 

ainsi que toute technique d'effet équivalent 

permettant la procréation en dehors du processus naturel.



L'AMP s'adresse aux couples hétérosexuels 

(mariés, pacsés ou en concubinage) en âge de procréer

et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

—> Le couple ou l'un des membres présente 

une stérilité (ou infertilité) pathologique médicalement constatée (bilan d'infertilité).

—> L’un des membres du couple est porteur 

d'une maladie grave, 

susceptible d'être transmise au conjoint ou à l'enfant.

PMA pour qui ?

La loi aujourd’hui



Obstacles à la loi

La ménopause

Le décès d’un membre du couple

Le dépôt d’une requête en divorce

La cessation de la vie commune

La révocation du consentement de l’un des conjoints



La PMA, comment ça se passe ?

la loi

1) Le couple a un entretien avec l’équipe du centre

2) Délai de réflexion d’un mois

3) Demande d’AMP par écrit

4) Le praticien peut accepter ou refuser l’AMP



L’insémination artificielle

IAC (conjoint) :
en relation avec la stérilité masculine :

facteur spermatique

Incapacité de mener à terme un rapport sexuel

en relation avec la stérilité féminine :

facteur cervical

facteur utérin

facteur ovarien

endométriose légère

stérilité d’origine inconnue : 20% des infertilités

stérilité d’origine immunologique



L’insémination artificielle

IAD (donneur) :

Stérilité masculine grave : azoospermie

Transmission de maladies sexuellement transmissibles

Transmission de maladies génétiques



Qu’est ce que les Cecos ?

Centre d’études et de conservation des oeufs et du sperme

Un CECOS est un centre implanté 

dans un CHU.  Il est formé :

D’une équipe médicale pluridisciplinaire :

médecins, biologistes, psychologues, généticiens, techniciens, etc….

D’une plate-forme de cryobiologie hautement spécialisée.

29 cecos en France



Le Cecos 

Intervient dans deux cas

1) Stérilité : don de gamète : gratuit, anonyme

2) Conservation des gamètes 

dans des traitements lourds



Conditions actuelles du don de 

gamètes

Don anonyme et gratuit

Le donneur doit déjà avoir procréé

Si le donneur est en couple, les deux membres 

du couple doivent donner leur accord par écrit

Le consentement est révocable à tout moment

Le sperme d’un même donneur ne peut être utilisé 

que pour la procréation d’un maximum 10 enfants.

Le cecos recueille le sperme uniquement chez 

les hommes de 18 à 45 ans.



Les dons de gamètes

La France manque cruellement de donneurs de sperme. 

En 2009, elle en recensait 400, contre 200 actuellement. 

Le Rhône n'échappe pas à la règle, 

frappé lui aussi par une véritable pénurie. Journal 20 minutes 2013

Pr Guérin 2013 :

«On ne compte pas plus d'une dizaine de donneurs 

alors que nous en avions le double il y a encore trois ans»,

« 300 demandes par an »

« Un petit nombre nous a écrit pour dire qu'ils 

ne souhaitaient pas que leurs gamètes 

soient utilisés pour des couples homosexuels. »



Quels sont les médecins autorisés 

à pratiquer des PMA ?

Les activités cliniques ou biologiques d’AMP 

ne peuvent être pratiquées que dans 

des établissements autorisés.

Les autorisations sont délivrées par le 

directeur général de l’agence régionale 

de santé après avis de la commission 

spécialisée de la conférence régionale 

de santé et de l’autorité compétente 

pour le secteur sanitaire et de 

l’Agence de la biomédecine.



Les chiffres sur la PMA

En 2015, en France,

255 hommes ont donné leur sperme permettant

la congélation de 12038 paillettes.

971 enfants sont nés avec l’IAD

selon l'Agence de biomédecine.

Délai d’attente de deux ans environ



La Procréation Médicalement Assistée avec

sperme de donneur n’est pas un traitement.

L’homme stérile reste stérile. 

C’est un subterfuge où le médecin 

intervient personnellement dans la conception

d’un enfant puisqu’il choisit le sperme 

en fonction de certains critères et 

l’introduit lui-même dans l’utérus de la femme.



Quel est le projet de loi du gouvernement ?

PMA pour toutes en dehors du cadre de la maladie

Recueil de sperme par établissements privés

Remboursement par SS

Pas de clause de conscience pour le médecin

Suppression de l’accord du conjoint

Possibilité pour l’enfant d’avoir des renseignements 

sur le géniteur à 18 ans



Conséquences de la PMA, IAD

Pour la femme

Santé, psychologie 

Pour l’enfant

généalogie-identité

construction

Pour la société

Filiation

Fin de la société hétéronormée

Consanguinité

Pour l’industrie

Marché considérable

Pour établir un lien de filiation, les deux femmes, 

qu’elles soient mariées ou non, devront produire 

une « reconnaissance conjointe anticipée » de 

l’enfant à naître.



“Ni dans ce projet de loi, ni aujourd’hui, ni demain, nous 

n’empêcherons quelconques parents hétérosexuels de 

vouloir concevoir un enfant de manière charnelle”, 

assure aurore bergé en Octobre 2019

Merci madame

Cerise sur le gâteau



Les pubs sur Internet



2018 : Un sondage auprès des médecins

2018- 2019 : l’Académie Nationale de Médecine

2016 : Le manifeste du Pr Frydman

Que pensent les médecins de l’ouverture de la 

PMA aux femmes seules ou en couple lesbien ?



Manifeste René Frydman



Sondage Exafield le 24 mai 2018

Quotidien du médecin

45% des médecins opposés à  la PMA pour

couples lesbiens (44% favorables)

48% opposés pour les femmes seules (41%

favorables)



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

Lancé en 2017

Six points

Quatre médecins ont travaillé sur le texte

> 2000 médecins signataires
110 gynécologues

100 pédiatres

110 psychiatres



Nous médecins, impliqués dans la vie quotidienne

de nos concitoyens voulons par ce manifeste rappeler 

quels sont les rôles, les limites et les exigences 

de notre profession.

Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

Les tentations sont grandes pour les pouvoirs publics 

et les usagers de s’approprier les techniques 

bio-médicales à des fins partisanes.

Nous mettons en garde contre ces tentations.

Nous rappelons que :



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

1 ) La Médecine est avant tout un art au service des malades.

Les deux principaux buts de la Médecine sont

prévenir les maladies et soigner les malades.



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

2) La première devise du médecin est :

« Primum non nocere »,

« Premièrement, ne pas nuire ».



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

3 ) Il n’appartient pas au médecin de juger de la vie.

Même s’il doit accompagner les couples stériles

en désir d’enfant,

le médecin n’a pas tous les droits pour faire surgir la vie.



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

4 ) Le médecin ne doit pas être au service

d’une idéologie quelle qu’elle soit.

La sélection des races, l’eugénisme, le dopage,

les expériences sur l’homme,

la « fabrication » d’enfants en dehors

de la complémentarité homme-femme

sont étrangers aux buts de la Médecine.



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

5 ) Il revient au Conseil de l’Ordre des Médecins,

expression de notre profession,

de faire respecter les règles de la déontologie médicale.



Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine

6 ) Le médecin est soumis à la loi en tant que citoyen.

L’État quant à lui ne doit pas sortir de son rôle

en demandant

au médecin d’accomplir des actes techniques

contraires à l’éthique médicale.



A été adressé au 

Président de la République

Premier Ministre

Ministre de la Santé

Président du Conseil National des Médecins

Le manifeste des médecins

Nous voulons rappeler le rôle de la médecine



Conclusion

Cette loi 

crée des orphelins de père

change la filiation

détruit le rôle du père

utilise les infrastructures médicales à des fins non médicales

utilise l’argent de la sécurité sociale

ouvre la porte à l’eugénisme

débouche sur la marchandisation des corps












