DES RAPPORTS SEXUELS
PROTÉGÉS POUR TOUS
PRÉVENTION
DES INFECTIONS
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES (IST)

utilisé de façon externe
comme barrière pendant
les rapports sexuels

DEUX MÉTHODES
VALENT MIEUX
QU’UNE

PRÉVENTION DE LA GROSSESSE
Si vous avez des rapports sexuels susceptibles de provoquer une grossesse, il est important
de choisir une méthode que vous pouvez utiliser correctement et systématiquement :

PLACEZ-LE ET
OUBLIEZ-LE

Ce sont les seules méthodes qui
permettent de réduire le risque de
contracter des IST, notamment le VIH,
lorsqu'elles sont utilisées
correctement à chaque fois et pendant
toute la durée des rapports sexuels :
condom externe

Il est important que votre partenaire
et vous ayez un plan de protection.

implant

DIU

(hormonal)

DIU

(non-hormonal)

En un an, moins de
1 personne sur
100 tombera
enceinte en utilisant
ces méthodes

stérilisation

digue dentaire
utilisée comme barrière
pendant les rapports
sexuels oraux lorsque les
condoms externes ne
conviennent pas

Utilisez un condom
ET une méthode de
contraception ensemble.
N’utilisez JAMAIS
les condoms internes
et externes à la fois.

UTILISER À
UNE CERTAINE
FRÉQUENCE
(une fois tous les 3
mois, tous les mois,
toutes les semaines,
tous les jours)

injection
(Depo)

anneau

patch

En un an, près de
9 personnes sur
100 tomberont
enceintes en
utilisant ces
méthodes

pilule

condom interne
utilisé de façon interne
comme barrière pendant
les rapports sexuels

pour éviter les IST et la grossesse.

UTILISER À
CHAQUE
RAPPORT
SEXUEL

condom
externe

méthodes
de prise
de conscience
de la fécondité

condom
interne

retrait

diaphragme

spermicide

éponge

cape
cervicale

En un an, près de
15 personnes sur
100 tomberont
enceintes en
utilisant ces
méthodes

En un an, près de
25 personnes sur
100 tomberont
enceintes en
utilisant ces
méthodes

UNE MÉTHODE
VAUT MIEUX
QU’AUCUNE
En un an, 85 personnes
sur 100 tomberont
enceintes en n’utilisant
aucune méthode
pendant les rapports
sexuels vaginaux.

ABSTINENCE
100 % efﬁcace pour la
prévention de la
grossesse et des IST,
notamment le VIH,
lorsqu’elle est utilisée
systématiquement et
correctement.

1.) CONSULTER LE GRAPHIQUE DES RAPPORTS SEXUELS PROTÉGÉS
(PAGE DE GARDE)
Si vous avez besoin d'informations ou de services liés à la santé sexuelle et
reproductive, pensez à prendre un rendez-vous avec un prestataire de soins.
Exemples de services :
• contrôle des naissances

• tests de dépistage et prévention
des IST et/ou du VIH

• contraception d’urgence

• tests de grossesse

• conseil sur les options en cas
de grossesse

• éducation en matière de
préconception

• vaccinations

• traitement des douleurs pelviennes

• condoms et matériel pour
des rapports sexuels protégés

• thérapie hormonale

2.) IDENTIFIER UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ
Identiﬁez le prestataire de votre choix.
• Si des informations ou des services de contrôle des naissances sont nécessaires, il est conseillé de
choisir un prestataire qui offre toute la gamme des options de contrôle des naissances, y compris
les DIU et les implants, aﬁn que toutes les méthodes soient accessibles.
• Une liste par code postal des prestataires qui proposent des DIU et des implants est disponible en
ligne sur Bedsider.org à l'adresse bedsider.org/clinics.
• Une liste des prestataires qui proposent des tests de dépistage du VIH, des IST et de l'hépatite est
disponible en ligne auprès des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies à l'adresse
gettested.cdc.gov.
• Pour prendre un rendez-vous avec Planned Parenthood of Northern New England, visitez le site
ppnneappt.org ou appelez le 1-866-476-1321.

3.) CONTACTER LE PRESTATAIRE
Appelez le prestataire choisi pour conﬁrmer les services offerts et
prenez un rendez-vous.

4.) ENREGISTRER LES INFORMATIONS DU RENDEZ-VOUS
Informations du prestataire qui a fait la recommandation (facultatif)

Date de la recommandation :

Nom :

Téléphone :

Mon rendez-vous est le :
Date :
Mon rendez-vous est pris avec :

Mar

Lun
Heure :

Mer

Jeu

Ven
Matin

Soir

Nom du prestataire :

Adresse :
Téléphone :
Notes supplémentaires :

Télécopie :

E-mail/site Web :

Sam

Dim

