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Incertitudes concernant
l'avortement

Ambivalence : 
Peut-être que vous ne savez pas quoi faire maintenant. Pre-
nez votre décision calmement et peut-être pas immédiate-
ment. Ne vous laissez pas tourmenter ou influencer par des 
gens qui ne peuvent pas vous aider et qui ne peuvent pas 
prendre vos responsabilités. Il est important que vous preniez 
une décision aussi claire que possible avant de commencer.  
Après vous avoir fourni des informations et répondu à toutes 
vos questions, nous serons heureux d'organiser un rendez-
vous de suivi quelques jours plus tard. Si vous décidez 
de mener à bien votre grossesse avant de commencer le 
traitement, vous devriez certainement en discuter à nouveau 
avec nous. Vous recevrez nos résultats d'examen (échogra-
phie, etc.). 
Si vous avez besoin de conseils ou de discussions, nous 
sommes toujours là pour vous et nous pouvons vous aider 
ailleurs. Nous vous remettons une liste de centres de con-
seils gratuits (Guide du canton de Zurich).

Informations Web incorrectes 

Informations insuffisantes et incorrectes sur Internet :
Vous avez peut-être trouvé sur Internet des informations qui 
vous inquiètent ou vous perturbent. La plupart d'entre elles 
sont erronées. Comme, par exemple :

 • «Après un avortement, je ne peux plus avoir d'enfants.» 
 L'avortement n'affecte en rien la fertilité. Vous êtes  

enceinte, donc vous êtes fertile. Il n'y a aucun doute 
là-dessus. 

 • «L'avortement laisse une marque visible.»
  L'avortement ne laisse aucune trace visible.  Il ne reste 

rien de reconnaissable.  Personne - pas même une mé-
decin - ne peut reconnaître un avortement.   

 •  «L'avortement est dangereux pour la santé.»
  L'avortement est très sécurisant, à condition que  

vous suiviez les recommandations de votre médecin. La 
docteure Walther pratique l'avortement depuis de nom-
breuses années et possède beaucoup d'expérience. 

 • «Je ne tombe pas enceinte immédiatement après un 
avortement.»

  L'avortement n'agit pas comme contraception. Vous 
pouvez retomber enceinte immédiatement après. Ceci 
est possible même avant le début de la prochaine 
menstruation.

Questions médicales relatives 
à l'avortement

Délais et méthodes : 
avant 5 semaines :
Un examen individuel est nécessaire
jusqu'à la semaine 7 :
Le traitement médicamenteux est la méthode de choix
à partir de la semaine 7 :
Nous recommandons la méthode d'aspiration (intervention 
chirurgicale)
de la semaine 12-14 :
Nous réalisons la méthode d'aspiration
à partir de la semaine 14 :
Nous vous référons à d'autres médecins en Suisse
à partir de la semaine 17 :
Nous vous orientons vers des cliniques spécialisées à 
l'étranger

Maladies sexuellement transmissibles :
Sur demande, nous pouvons vous proposer un examen de 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles et un 
examen avec frottis de cancer. Une séance supplémentaire 
peut être nécessaire. Protégez-vous contre les maladies se-
xuellement transmissibles ! Le préservatif est une protection 
très sûre, mais ne prévient pas les grossesses de manière 
aussi fiable. Si vous tombez enceinte à nouveau sans plani-
fication, nous sommes toujours là pour vous. Appelez-nous 
sans soucis.  

Contraception (anti-conception)
Nous répondrons à toutes vos questions sur la contraception 
sûre lors d'une consultation.  Si vous souhaitez une contra-
ception durable et sûre, nous vous recommandons la spirale 
(hormonale) DIU Kyleena®. 

Inspection annuelle :
Nous recommandons un examen de contrôle avec un  frottis 
de cancer (frottis PAP) au moins tous les 3 ans.

Règles spéciales pour  
les jeunes de moins de 16 ans

Adolescents :
Les jeunes femmes de moins de 16 ans doivent prend-
re rendez-vous avec un centre de consultation spécialisé. 
Lors de la consultation ultérieure dans notre cabinet, nous 
prenons très au sérieux les questions du secret médical et 
de votre désir d'anonymat. N'hésitez pas à nous contacter. 
Nous recommandons le soutien de  «Lust und Frust» (Centre 
spécialisé pour l'éducation et le conseil sexuels de la ville  
de Zurich. www.lustundfrust.ch). Gratuit pour les jeunes 
jusqu'à 21 ans.

Aspects et faits importants au sujet de l'avortement
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Situation juridique en Suisse 

Depuis 2002, la Suisse applique le principe de l'avortement 
non puni pendant les 12 premières semaines de grossesse 
depuis le premier jour de la dernière menstruation (= règ-
lement périodique). Cela signifie que vous pouvez deman-
der un avortement dans ce délai sans donner de raisons.  
Selon le libellé de la loi, vous devez «déclarer votre situati-
on d'urgence» par écrit. Cela signifie que vous signez une  
demande d'avortement.

Après 12+0 semaines de grossesse, l'avortement est tou-
jours légal. La médecin doit avoir une conversation appro-
fondie avec vous et documenter soigneusement les raisons 
que vous lui avez données. La médecin confirmera ainsi 
votre demande ou que votre santé est en danger lors de 
la réalisation de la grossesse. Vous n'avez pas besoin d'un 
rapport psychiatrique.

La docteure Walther pratique des avortements jusqu'à  
14 semaines de grossesse. 

Conformément à la loi, l'avortement doit être signalé anony-
mement (sans nom) au médecin cantonal ; vous n'êtes donc 
pas enregistré nommément par l'Etat. 

Discrétion

Secret médical :
Le secret médical nous oblige, ainsi que les caisses 
d'assurance maladie, à garder toute discrétion. Bien enten-
du, nous ne transmettons aucune information, pas même 
aux proches parents, sauf sur demande expresse de vot-
re part. Si votre facture d'assurance maladie est payée par 
quelqu'un d'autre, cette personne peut recevoir la facture 
pour les articles facturés. Dans ce cas, il est important que 
vous trouviez une solution avec la caisse d'assurance mala-
die. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations détail-
lées sur le traitement de la caisse maladie de la part d'autres 
personnes, veuillez-nous le faire savoir. Nous vous soutiend-
rons dans cette démarche. 

Coûts

Facturation par l'intermédiaire de la caisse d'assurance 
maladie (LAMal)
L'avortement est un service obligatoire des caisses 
d'assurance maladie.

Nous discuterons avec vous pour savoir si vous souhaitez que 
votre caisse d'assurance maladie vous facture l'avortement 
ou si vous souhaitez un paiement forfaitaire un peu moins 
cher.  Cependant, vous ne pouvez pas vous faire rembourser 
le montant forfaitaire par votre caisse d'assurance maladie. 

 
Paiement forfaitaire :
Si vous choisissez la somme forfaitaire, elle doit être payée 
directement au moment de la consultation. Cela peut se faire 
en espèces ou par carte (sauf carte postale). L'euro sera 
accepté comme monnaie dans un rapport de 1:1. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la «Deman-
de d'avortement» de la méthode correspondante (dernière 
page). 

Avortement médicamenteux en CHF :
Les coûts du traitement sont indiqués sur le site web
www.schwangerschaftsabbruch-zh.ch.
Des prestations supplémentaires (seringue anti-D Rhophy-
lac, d'autres prélèvements sanguins, des services de labo-
ratoire externes, des contraceptifs (par ex. pilule) etc.) sont 
facturés supplémentaire.

Avortement chirurgical en CHF :
Les coûts du traitement sont indiqués sur le site web
www.schwangerschaftsabbruch-zh.ch. 
Des prestations supplémentaires (anti D injection Rhophylac, 
d'autres prélèvements sanguins, des services de laboratoire 
externes, des contraceptifs (par ex. pilule) etc.) sont facturés 
supplémentaire.

Mode de facturation  
Avortement chirurgical :
Pour des raisons logistiques, nous devons facturer séparé-
ment la consultation préalable et l'opération. Vous recevrez 
donc deux factures à payer.

Dr méd. Choon-Kang Walther 
Spécialiste en Gynécologie et Obstétrique
Cabinet médical Grünhalden, Grünhaldenstrasse 6, 8050 Zürich
Heures de consultation les mardis et jeudis 
Service téléphonique tous les jours de 8 h à 19 h (y compris les fins de semaine)
+41 (0)44 552 66 60
praxis-ckwalther@hin.ch, www.ckwalther.ch
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