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C O M M U N I Q U É 

 

Le RFNB accueille favorablement le programme d’accès universel au Mifegymiso 

 

Moncton, le 4 avril 2017 – Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 

accueille favorablement l’annonce du gouvernement du Nouveau-Brunswick d’instaurer un 

programme d’accès universel au Mifegymiso. Ce médicament abortif représente une option tout 

aussi sécuritaire que l’avortement chirurgical ainsi qu’un meilleur accès à l’avortement pour les 

femmes désirant interrompre leur grossesse. Cependant, l’accès au Mifegymiso reste restreint et 

il reste de nombreuses barrières systémiques formelles et informelles à surmonter au Nouveau-

Brunswick qui empêchent les femmes de réaliser pleinement leurs droits reproductifs.  

 

« Un plus grand accès à l’avortement représente toujours une bonne nouvelle, dans l’optique où 

les femmes du Nouveau-Brunswick auront désormais accès gratuitement à deux types de service 

de santé, l’avortement par médicament et l’avortement chirurgical, donc une meilleure réalisation 

de leurs droits reproductifs et la réalisation du droit à la santé », souligne Valéry Savoie, 

présidente du RFNB.  

 

Le programme qui sera mis en place par le ministre de la Santé doit se plier aux conditions de 

Santé Canada. Le RFNB tient à rappeler que pour que cet accès à l’avortement par médicament 

soit vraiment effectif, il faut (1) qu’un plus grand nombre de médecins néo-brunswickois suivent 

la formation, (2) que les femmes aient accès facilement à une échographie et (3) que le 

médicament devienne disponible dans toutes les pharmacies de la province.  

 

« Même si l’avortement est légal au Canada depuis presque trente ans, il existe au Nouveau-

Brunswick des barrières systémiques formelles et informelles qui empêchent les femmes 

d’affirmer pleinement leurs droits reproductifs, surtout chez les femmes rurales ou immigrantes. 

», Nelly Dennene, directrice générale de l’organisme 

 

Il est donc important d’assurer un accès à l’avortement non discriminatoire pour toutes les 

femmes. Le RFNB est d’avis que le gouvernement doit poursuivre ses efforts afin de rendre 

disponible l’avortement chirurgical dans un plus grand nombre d’hôpitaux, afin que les femmes 

de tous les milieux aient un accès égal aux diverses options qui s’offrent désormais à elles pour la 

poursuite ou non de leur grossesse. 
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