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Le rapport de la Délégation aux droits des femmes
Mme Marie-Pierre RIXAIN

L’IVG en Europe : 
une situation inégalitaire, l’arbitraire des délais

Mme Véronique SEHIER
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Dre Silvia DE ZORDO

Les réactions médicales institutionnelles
Pr Yves VILLE
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Dre Nathalie TRIGNOL
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Dr Philippe FAUCHER
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Dre Sophie GAUDU

La double clause de conscience
Pre Marie-France MAMZER-BRUNEEL
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Mme Albane GAILLOT
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