
Coordination du projet: C. Basagni, D. Ceccarelli, G. Millozzi, L. Rappuoli
Édition: Bureau Relations Publiques - Dernière révision: 16 janvier 2015  

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SENESE
Centre Hospitalier Universitaire de Sienne

L’interruption 
volontaire de grossesse

Bonnes pratiques pour la santé
de la mère et de l’enfant

À qui s'adresser

AOUS (Centre Hospitalier Universitaire de Sienne)  
Viale Mario Bracci, 14 - Siena
Service social professionnel Tutelle des Mineurs 
Tél. 0577 585601

U.O.C. Obstétrique et Gynécologie 
Tél. 0577 586621

Usl 7 de Sienne 
Centre Médico-Social de Sienne 
Viale don Minzoni, 43 - Siena
Tél. 0577 536154

Centre Médico-Social de la Val d’Elsa
Via della Costituzione, 30 - Poggibonsi
Tél. 0577 994031

Centre Médico-Social de la Val di Chiana 
Via Vesuvio, 5 - Chianciano Terme
Tél. 0578 713893

Centre Médico-Social du Amiata Val d’Orcia
Via Serdini, 46 - Abbadia San Salvatore
Tel. 0577 712322

Garnison Hospitalière de Nottola 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
Tél. 0578 713054

Garnison Hospitalière de Campostaggia 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
Tél. 0577 994902

Municipalité de Sienne 

Espace famille, Via dei Pispini, 162 - Siena
Tél. 0577 48072



L'interruption volontaire de grossesse (IVG), consacrée
par la L.194/1978, prévois l'interruption volontaire
d'une grossesse dans 90 jours dès le premier jour de la
dernière menstruation. La loi dispose que cette inter-
vention peut être exécutée par femmes adultes comme
par filles mineures, quoi qu'elles soient italiennes, étran-
gères en règle ou moins. L'IVG peut être effectuée aussi
en forme médicamenteuse par une pilule abortive à
prendre entre la première semaine de grossesse. 

La femme adulte 

La femme adulte, dans les premiers 90 jours peut faire
personnellement la demande auprès le Centre médico-
social (CUP 0577 767676 - http://www.usl7.toscana.
it/index.php/servizi/consultori) ou s'adresser à une struc-
ture sanitaire. L'interruption volontaire de grossesse peut
être pratiquée après les 90 jours, seulement en cases
particuliers et documentés par le gynécologue. Cet état
pathologique est vérifié et prouvé par le médecin du ser-
vice obstétrique et gynécologique.

La fille mineure 

Pour la fille d'âge mineure est nécessaire le consente-
ment de celui qui exerce la responsabilité parentale, en
suivant la procédure médico-social prévue pour les
femmes adultes. Au cas où le consentement ne serait
pas donné par les deux ou par l'un des parents, ou l'un
se trouverait dans l'impossibilité de les impliquer, il est
possible de s'adresser au juge des tutelles, par l'activa-
tion des opérateurs médico-sociaux (assistant social,
psychologique, médecin) auprès des entreprises sani-
taires, l'hôpital et les centres médico-sociaux pour ado-
lescents. 

La femme interdite  

En cas de personne interdite, la demande d'IVG peut

Grâce au projet de la Région Toscane Bonnes Pratiques
pour la santé Materno-Infantile (DGRT 1227/2011), ce
parcours a devenu une bonne pratique pour la tutelle
de la maternité et du mineur. Le Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Sienne, l'USL 7 et a Municipalité de Sienne
collaborent pour garantir plus d'informations, pour pro-
téger et soutenir la femme quoique soit sa choix. 

être présentée aussi par le tuteur ou par le mari non-
tuteur à condition qu'il ne soit pas règlement séparé. 

La femme étrangère 

La loi dispose que les femmes italiennes comme celles
étrangères avec ou sans permis de séjour peuvent se
soumettre à l'IVG. 
Pour les femmes étrangères sans permis de séjour ré-
gulier on assure les soins d'ambulatoire ou hospitalières
urgentes ou quand même essentielles, parmi lesquelles
rentre l'IVG aussi. L'offre de ces prestations est subor-
donnée à la délivrance du code d'identification STP
(Straniero Temporaneamente Presente - Etranger
Temporairement Présent) par l'ASL, nécessaire afin
d'accéder aux services sanitaires sur tout le territoire
national. Pour l'obtenir il n'est pas nécessaire d'exhiber
un document d'identité, mais il est suffisant d'indiquer
ses généralités, même en cas de demande explicite, il
peut être délivré sans indiquer le prénom et le nom. 
Pour les femmes mineures étrangères irrégulières dé-
pourvues de documents, les généralités fournies doi-
vent être acceptées à moins que le médecin n'ait pas
motif fondé de présumer sa minorité (18 ans). De
toute façon, il est nécessaire de s'adresser au centre
étrangers de compétence.  


