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Fédération Nationale d’Avortement
La Fédération Nationale d’Avortement (NAF) est une association qui regroupe les professionnels qui pratiquent des
avortements au Canada et aux États-Unis. Nous sommes au service des personnes qui rendent le choix possible : les
médecins, les infirmières, les conseillers, les administrateurs et les autres professionnels de la santé dans les cliniques,
les cabinets de médecins et les hôpitaux dans huit provinces et deux territoires canadiens et partout aux États-Unis.
Nos membres prodiguent des soins à plus de la moitié des femmes qui choisissent de subir un avortement chaque
année au Canada et aux États-Unis. La mission de la NAF est d’assurer des services d’avortement sécuritaires, légaux
et accessibles afin de promouvoir la santé et la justice pour les femmes.
Notre travail appuie les trois aspects fondamentaux de notre mission :
Sécurité – La NAF fournit à nos membres l’éducation et le soutien professionnel dont ils ont besoin pour
prodiguer les meilleurs soins possibles en matière d’avortement.
Légalité – La NAF présente le point de vue du monde médical, des fournisseurs de soins et des patients dans les
débats sur les politiques en matière d’avortement.
Accessibilité – La NAF fournit aux femmes les ressources dont elles ont besoin pour prendre des décisions
éclairées au sujet de leur grossesse.
La NAF établit la norme pour ce qui est des services de qualité en matière d’avortement au Canada et aux États-Unis
par l’entremise de ses lignes directrices cliniques (Clinical Policy Guidelines) fondées sur les résultats. Les installations
des membres sont visitées périodiquement par le personnel des services cliniques de la NAF afin de vérifier qu’elles
sont conformes à nos lignes directrices, ce qui permet d’assurer que les femmes reçoivent les meilleurs soins possibles.
Les femmes qui souhaitent subir un avortement devraient rechercher la certification de qualité de la NAF et savoir
qu’elles peuvent obtenir des services d’avortement de qualité dans les installations des membres de la NAF.
Prestation de services directs aux femmes : Le service d’écoute téléphonique de la NAF fournit aux appelants du
Canada et des États-Unis de l’information objective et factuelle, des conseils sur les choix possibles et des
recommandations de fournisseurs de soins de qualité. Ce service téléphonique reçoit chaque mois des milliers
d’appels de femmes, de leurs partenaires, de membres de leur famille et d’amis. C’est la seule source nationale
confidentielle et sans frais d’information et d’orientation en matière d’avortement au Canada et aux États-Unis. Le
service d’écoute est multilingue et des conseillers parlant anglais, français ou espagnol sont disponibles. Les personnes
qui utilisent le service d’écoute vivent des situations très différentes, mais toutes ont besoin des ressources utiles et du
soutien qui sont offerts par ce service. Le service d’écoute de la NAF est disponible au 1-800-772-9100 du lundi au
vendredi de 8 h à 21 h et le samedi de 9 h à 17 h (HNE).
Leadership médical : Depuis 1977, la NAF assure la sécurité et la grande qualité des services d’avortement grâce à
des normes de soins, à des protocoles, à des programmes d’amélioration de la qualité et à un programme
d’enseignement médical continu accrédité. Nos programmes d’éducation comprennent le seul programme permanent
d’enseignement médical continu accrédité sur l’avortement offert aux fournisseurs de soins de santé au Canada et aux
États-Unis, de même qu’un programme de formation exhaustif en matière d’avortement et l’élaboration d’un manuel
clinique exhaustif à jour sur l’avortement chirurgical et médical.

Pour en apprendre davantage sur la NAF, nous vous invitons à visiter www.prochoice.org

