Coordonnées de la pharmacie

(appel gratuit, ouvert du lundi au samedi de 9H à 20H)

Pour les mineures, la contraception d’urgence est délivrée gratuitement en
pharmacie, sans prescription et de façon anonyme. Elle peut également
être remise dans les plannings familiaux ou par les infirmières scolaires.
 Trouvez le planning familial le plus proche de chez vous :
www.planning-familial.org
 Numéro vert « sexualité, contraception, IVG » : 0 800 08 11 11
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C’est un médicament qui est destiné à empêcher
la survenue d’une grossesse après un rapport sexuel
mal ou non protégé.
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plus c’est efficace.
 Après le rapport à risque, la prise doit se faire pour Norlevo®
(lévonorgestrel) dans les 3 jours et pour EllaOne® (Ulipristal)
dans les 5 jours. En cas de vomissement dans les 3 heures
après la prise, il faut prendre un second comprimé.
 La contraception d’urgence ne fonctionne que pour les rapports
sexuels qui ont eu lieu AVANT la prise du comprimé. Elle ne
protège pas pour les rapports suivants et il est obligatoire
d’utiliser un préservatif jusqu’aux règles suivantes (même si
on continue sa pilule contraceptive quand on en prend une).
 Si les prochaines règles ont un retard supérieur à 7 jours
il est nécessaire de faire un test de grossesse.

 Plus la prise du médicament est rapide après le rapport sexuel,
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reste une contraception classique (vous pouvez consulter :
www.choisirsacontraception.fr).
 « Si je prends une contraception d’urgence je suis sûre de ne pas
être enceinte ».
 Non, elle n’est pas efficace à 100%.
 « Elle me protège des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ».
 Non, dans ce cas seul le préservatif reste efficace.
 « La CU c’est comme un avortement ».
 Non car elle intervient avant la formation de l’embryon.
 « La CU va me rendre stérile ».
 Non la CU n’a aucune incidence sur la fertilité.

 « Je peux prendre la CU après chaque rapport sexuel ».
 Non la CU doit rester exceptionnelle. La bonne méthode

Les idées reçues sur la Contraception d’Urgence (CU)

reste une contraception classique (vous pouvez consulter :
www.choisirsacontraception.fr).
 « Si je prends une contraception d’urgence je suis sûre de ne pas
être enceinte ».
 Non, elle n’est pas efficace à 100%.
 « Elle me protège des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ».
 Non, dans ce cas seul le préservatif reste efficace.
 « La CU c’est comme un avortement ».
 Non car elle intervient avant la formation de l’embryon.
 « La CU va me rendre stérile ».
 Non la CU n’a aucune incidence sur la fertilité.

 « Je peux prendre la CU après chaque rapport sexuel ».
 Non la CU doit rester exceptionnelle. La bonne méthode

Les idées reçues sur la Contraception d’Urgence (CU)

reste une contraception classique (vous pouvez consulter :
www.choisirsacontraception.fr).
 « Si je prends une contraception d’urgence je suis sûre de ne pas
être enceinte ».
 Non, elle n’est pas efficace à 100%.
 « Elle me protège des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ».
 Non, dans ce cas seul le préservatif reste efficace.
 « La CU c’est comme un avortement ».
 Non car elle intervient avant la formation de l’embryon.
 « La CU va me rendre stérile ».
 Non la CU n’a aucune incidence sur la fertilité.

 « Je peux prendre la CU après chaque rapport sexuel ».
 Non la CU doit rester exceptionnelle. La bonne méthode

Les idées reçues sur la Contraception d’Urgence (CU)

reste une contraception classique (vous pouvez consulter :
www.choisirsacontraception.fr).
 « Si je prends une contraception d’urgence je suis sûre de ne pas
être enceinte ».
 Non, elle n’est pas efficace à 100%.
 « Elle me protège des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ».
 Non, dans ce cas seul le préservatif reste efficace.
 « La CU c’est comme un avortement ».
 Non car elle intervient avant la formation de l’embryon.
 « La CU va me rendre stérile ».
 Non la CU n’a aucune incidence sur la fertilité.

 « Je peux prendre la CU après chaque rapport sexuel ».
 Non la CU doit rester exceptionnelle. La bonne méthode

Les idées reçues sur la Contraception d’Urgence (CU)

