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Les connaissances en matière de
santé sont largement répandues
et pourtant, parmi nous, certains continuent à se mettre en
danger. Comment expliquer que
le savoir ne suffise pas à modifier
les comportements ?
Ce parcours santé est une invitation à réfléchir ensemble sur cette
question.
Tout au long de celui-ci, nous
vous proposons de vérifier différents aspects de votre santé via
des mesures ou tests ; vous êtes
bien entendu libre de refuser
toute étape qui vous mettrait
mal à l’aise.
Bon parcours !
mon prénom

sexe

féminin

masculin

date de naissance
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La taille
je mesure

m

La taille humaine, ou stature, est la hauteur d’un
être humain. Elle s’est accrue notablement pour les
dernières générations.
La taille définitive de l’adulte est atteinte à la fin des
transformations pubertaires. Pour les garçons, la fin
du processus est plus tardive que pour les filles.
Évolution de la taille moyenne (en mètres) depuis 1970
année
1970 1980 1991 2001
taille femme
1,604 1,606 1,615 1,619
taille homme
1,701 1,716 1,731 1,741
sources : enquêtes santé, 1970, 1980 et 1991
et enquête permanente sur les conditions de vie, mai 2001, Insee

« L’Homme de Vitruve » dessiné par Léonard de Vinci en
1490 est le modèle des proportions du corps humain.
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Le poids
poids

= mon IMC est de

taille x taille
je pèse

kg

La répartition des graisses et le développement musculaire varient chez l’homme et la femme.
Qu’est-ce que l’indice de masse corporelle (IMC) ?
L’IMC est une mesure utilisée pour évaluer la relation entre le poids, la taille et la santé. Il permet de
déterminer la corpulence de la personne, de détecter un surpoids, une obésité ou une maigreur et
d’en déterminer la sévérité. L’IMC n’est pas la seule
mesure utile ; notamment, il n’indique pas la condition physique.
Comment calculer l’IMC ?
(poids
IMC =
(taille en mètres)2
Ce calcul ne s’applique pas aux nourrissons, aux
jeunes de moins de 20 ans, aux femmes enceintes ou
qui allaitent, aux personnes gravement malades, aux
athlètes, ni aux adultes de plus de 65 ans.
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Comment interpréter les résultats de votre
IMC ?
moins de 20 Vous êtes en situation d’insuffisance pondérale. Varier votre alimentation, éveiller votre appétit et faire un peu
de sport vous permettraient de prendre un
peu de poids.
de 20 à 25 Votre poids est satisfaisant par rapport à votre taille. Adopter une alimentation saine et équilibrée et pratiquer une activité physique régulière contribueraient à
vous permettre de conserver cet équilibre.
de 25 à 27 Vous êtes en léger surpoids. Suivre
un léger régime et avoir une activité physique
plus soutenue contribueraient à vous faire
perdre du poids.
plus de 27 Vous êtes en surcharge pondérale.
Perdre du poids serait préférable. Consultez
votre médecin pour vous guider et vous
conseiller.
Si vous êtes inquiet au sujet de votre poids,
parlez-en avec votre médecin traitant.
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La vue

Comment mesurer l’acuité visuelle ?
La vision de loin se mesure par la
lecture de caractères sur un panneau
ou écran situé à 5 mètres environ.
L’acuité visuelle est mesurée en
dixièmes. On considère que la
meilleure acuité visuelle de sujets
normaux est de 10 dixièmes (10/10).
Ceci ne constitue qu’une partie de
l’examen ophtalmologique !

œil droit
œil gauche

/ 10

/ 10

L’examen ophtalmologique nécessaire en cas
de problèmes de vue est
effectué par un médecin
spécialiste (ophtalmologue). Cet examen est
beaucoup plus approfondi et permet de trouver une solution adaptée
à votre situation.
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La pression artérielle
La pression artérielle correspond à la pression du sang dans
les artères. C’est une étape incontournable de toute consultation.
La pression artérielle comporte deux mesures.
— La première phase correspond à la contraction du cœur
(pression systolique ou maximale). Lorsque le cœur se
contracte la pression augmente brusquement dans les artères.
C’est le premier chiffre que le médecin annonce lorsqu’il
mesure votre tension. Il est compris entre 10,5 et 14.
— La deuxième phase coïncide avec la phase de repos du
cœur. Durant cette phase, il reste toujours dans les vaisseaux
une pression résiduelle (pression diastolique minimale).
Cette pression correspond au deuxième chiffre que le médecin annonce lorsqu’il mesure votre tension. Il est en général compris entre 6 et 9.

ma tension est de

/
hypotension
valeurs normales
hypertension marginale
hypertension légère
hypertension moyenne
hypertension sévère
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pression artérielle
systolique (maxi)

pression artérielle
diastolique (mini)

inférieure à 10,5
entre 10,5 et 14
entre 14 et 16
supérieure à 16
supérieure à 16
supérieure à 16

inférieure à 6
entre 6 et 9
entre 9 et 9,5
entre 9 et 10,5
entre 10,5 et 11,5
supérieure à 11,5
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La glycémie
Le taux normal à jeun, ou dans la journée avant les repas, est
compris entre 0,7 et 0,9 g/l.
Le taux normal après un repas ne doit pas dépasser pas 1,5 g/l.
Qu’est ce que la glycémie ?
C’est la quantité de sucre présente
dans un litre de sang. La glycémie
varie en fonction des apports
nutritionnels et des dépenses corporelles. Elle est contrôlée par
l’insuline, hormone déficiente ou
absente en cas de diabète.
Comment la mesurer ?
La glycémie se mesure généralement grâce à une prise de sang.
On peut aussi la mesurer avec
un petit appareil appelé « lecteur de glycémie » qui analyse
une goutte de sang prélevée au
bout du doigt avec une sorte de
stylo.

mon taux de glycémie est de
12

Hyperglycémie : taux supérieur à la normale
Ce terme peut être utilisé pour les glycémies supérieures à
0,9 g/l avant les repas, ou supérieures à 1,5 g/l après les repas.
Le diagnostic de diabète doit être envisagé lorsque la glycémie
dépasse à jeun 1,2 g/l.
Hypoglycémie : taux de sucre inférieur à la normale
Ce terme est utilisé pour les glycémies inférieures à 0,7 g/l avant
ou après les repas. On l’utilise aussi parfois pour désigner le
malaise qui peut accompagner un taux de sucre trop bas.

g/l
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Le souffle
Le souffle est un capital à préserver, indispensable à la vie !
Le dépistage d’une anomalie du souffle comporte deux étapes :
— La première étape pour détecter une éventuelle anomalie du
souffle est réalisée à l’aide d’un débitmètre de pointe, souvent
appelé « peak-flow ».
— En cas d’anomalie, on procède à la deuxième étape : les
explorations fonctionnelles respiratoires (EFR). Ces examens,
pratiqués au repos et pendant l’effort, sont simples à réaliser et
indolores.
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DEP (l/min)
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
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Le débit expiratoire de pointe (DEP)
De quoi s’agit-il ?
Le débit expiratoire de pointe est le débit d’air maximal produit
quand on souffle le plus énergiquement possible. Il est mesuré
en litres par minute (l/min).
Pourquoi mesurer le DEP ?
Le débit d’air expiré dépend en grande partie du calibre des
bronches. Cette mesure permet de détecter des maladies entraînant un rétrécissement des bronches, comme l’asthme.
Comment faire ?
Le DEP est mesuré en soufflant par la bouche le plus fort et le
plus vite possible dans un petit appareil comportant un curseur.
La mesure doit être effectuée trois fois de suite, et c’est le chiffre
le plus élevé que l’on note.

homme
190 cm
183 cm
175 cm
167 cm
160 cm

30

40

50

60

70

femme
175 cm
167 cm
160 cm
152 cm
80 âge (ans)

mon DEP est de

l/min
15

Tabac et cannabis
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Quel est l’impact du tabagisme sur la santé ?
— 1 milliard de morts annoncés au XXIe siècle, si rien ne
change.
— 100 millions de morts dans le monde au cours du XXe
siècle.
— 66 000 morts chaque année en France. Le tabagisme est
la première cause de mortalité évitable.
— Un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des
causes de son tabagisme.
— Les femmes sont plus vulnérables au tabac que les
hommes. Aux États-Unis, le cancer du poumon est devenu
le premier cancer féminin.
Et si on fume peu ou qu’on est non-fumeur ?
Fumer une cigarette ou fumer un paquet par jour, ce n’est
pas la même chose. Mais il n’existe pas de seuil au-dessous
duquel fumer n’expose pas à un risque accru de cancer du
poumon. Pour réduire ce risque, la seule solution est d’arrêter de fumer.
Le tabagisme passif, c’est-à-dire le fait d’inhaler de manière
involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs,
est également nocif pour la santé.
Pourquoi la mention « light » ou « légères » est-elle interdite ?
Contrairement aux idées reçues, les cigarettes « light » ou
légères sont aussi dangereuses pour la santé que les cigarettes
classiques. L’effet light repose essentiellement sur la présence de petits trous au niveau du filtre qui permettent de

diluer la fumée. Ces termes sont donc trompeurs et les
fabricants de cigarettes n’ont plus le droit de les utiliser au
sein de l’Union européenne depuis 2002.
Les cigarettes roulées sont-elles également nocives pour la
santé ?
Le tabac à rouler est plus nocif que les cigarettes vendues en
paquet : le rendement en nicotine et en goudron des cigarettes roulées est trois à six fois plus élevé, sans compter
qu’elles ne contiennent généralement pas de filtre.
Le narguilé ou chicha est une pipe à eau permettant de
fumer le tabac. Malgré la présence de l’eau qui refroidit la
fumée, fumer la chicha est plus dangereux que fumer la
cigarette. Il y a autant de goudron et de nicotine que dans
les cigarettes mais plus de monoxyde de carbone (CO).

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique formé lors de la combustion de
la cigarette. Il se fixe dans le sang à la place de l’oxygène, ce qui provoque une moins
bonne oxygénation des organes. Par manque d’oxygène, ceux-ci ne peuvent travailler
efficacement. Pour contrer cet effet, la fréquence cardiaque et la pression artérielle
augmentent, ce qui accroît les risques d’accidents cardiaques et vasculaires.

Le monoxyde de carbone est le même que celui produit par le
pot d’échappement des voitures ! Comment le mesurer ?
Le CO peut être mesuré par une prise de sang. Mais il peut être
beaucoup plus simplement mesuré par l’analyse du CO expiré
dans l’air grâce à un appareil simple ou un analyseur de CO. La
personne à tester doit retenir quelques secondes sa respiration
pour ensuite expirer complètement dans un petit tuyau (c’est le
même principe que celui de l’alcootest où l’air soufflé dans le ballon reflète l’alcoolémie).
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L’alcool
mon taux de CO
concentration en partie par million (ppm)
0 à 3 ppm = non exposé à la fumée de tabac
3 à 8 ppm = pollution urbaine
4 à 12 ppm = fumeur passif
8,5 ppm = alerte pollution ville
15 à 25 ppm = 1 paquet par jour = intoxication importante
35 ppm = alerte pollution parking
30 à 50 ppm = 2 paquets par jour = intoxication très importante
30 à 80 ppm = chicha (fumée pendant 40 minutes)
80 ppm = troubles neurologiques

Le cannabis
Un essai réalisé par le magazine 60 millions de consommateurs
(no 404 / avril 2006) montre que « la fumée du cannabis contient sept
fois plus de goudron et monoxyde de carbone (CO) que la fumée
du tabac seul ». En résumé :
1 joint = 7 cigarettes
3 joints = 1 paquet de cigarettes
Conduire sous l’emprise de cannabis multiplie le risque d’accident
par deux.
Si vous associez consommation de stupéfiants à l’alcool à un taux pro18 hibé, vous encourez trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Alors, art de vivre ou véritable drogue ?
Chaque année en France, 40 000 personnes décèdent des suites
d’une consommation d’alcool abusive.
23 000 décès sont directement imputables à l’alcool par an :
11 706 décès par cancers (dont 5 003 cancers des lèvres, de la
cavité buccale ou du pharynx, 4 432 cancers de l’œsophage et
2 271 cancers du larynx) ;
8 863 par cirrhoses ;
2 541 par alcoolo-dépendance.
On estime à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales, psychologiques et sociales liées à leur consommation d’alcool.
En France, 13,1 litres d’alcool pur par an et par personne en
moyenne sont consommés, soit l’équivalent d’environ 170 bouteilles de vin.
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Dans 85 % des cas d’accidents mortels liés à l’alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels. Il suffit souvent
d’une fête de famille, d’un pot entre amis, d’un repas bien
arrosé. L’alcool est la principale cause des accidents mortels
touchant les jeunes de 18 à 24 ans, en particulier l’été. Le risque
d’accident mortel augmente considérablement avec le taux d’alcoolémie.
Tout conducteur en état d’ébriété compromet gravement sa
sécurité, celle de ses passagers et des autres usagers de la route.
Rappel de la loi
Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool égal ou supérieur
à 0,5 g par litre de sang. (0,5 g d’alcool par litre de sang, c’est 2
verres « standards » pour une femme de 60 kg, c’est 3 verres
« standards » pour un homme de 80 kg !)
Un verre : 9 secondes pour l’avaler, 90 minutes pour l’éliminer !
Il y a en plus certains facteurs où la vulnérabilité est majorée,
notamment pour les personnes minces, les femmes et les personnes âgées.
Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre « standard »
représente à peu près la même quantité d’alcool.

25 cl de bière à 5° (un demi) = 12,5 cl de vin de 10° à 12° (un
ballon) = 3 cl d’alcool distillé à 40° (whisky, anisette, gin) = 10 g
d’alcool pur.
Ces contenances correspondent aux doses normalisées, servies
dans les cafés.
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Chez soi, on a tendance à augmenter parfois considérablement
les quantités servies…
Chaque « verre » fait monter le taux d’alcoolémie de 0,20 g à
0,25 g en moyenne.
Sanctions encourues
Si votre taux d’alcool est :
— entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : amende forfaitaire
de 135 euros + retrait de six points du permis de conduire.
— supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : deux ans d’emprisonnement + 4 500 euros d’amende + retrait de six points du
permis de conduire.
— supérieur à 0,5 g/l et associé à la consommation de stupéfiants
(ex : cannabis) : 9 000 euros d’amende + trois ans d’emprisonnement et retrait du permis.
Si vous provoquez un accident en conduisant sous l’emprise de
l’alcool, vous risquez : une amende de 30 000 euros si vous
occasionnez des blessures graves + emprisonnement pouvant
aller jusqu’à dix ans + amende de 150 000 euros si vous provoquez la mort d’un autre usager de la route.
Un verre d’alcool multiplie par sept le risque d’accidents de la
route.
Consommer alcool et cannabis en même temps multiplie par
quatorze le risque d’accidents.
Si vous associez consommation de stupéfiants à l’alcool à un taux
prohibé, vous encourez trois ans d’emprisonnement et
9 000 euros d’amende.
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Bien-être/mal-être
Tout le monde peut au cours de sa vie ressentir des moments de joie,
de bonheur, de tristesse, de déprime… Ressentir de la tristesse, de
la mélancolie voire du mal-être, cela fait aussi partie de la vie et c’est
le moment de s’interroger pour pouvoir avancer. En revanche, il est
essentiel de différencier le « coup de blues » de la déprime passagère
et de la dépression.

idées suicidaires
Pour toute information
appelez le 01 45 39 40 00,
Suicide écoute est à votre
disposition 24h/24 et 7j/7.
http://suicide.ecoute.free.fr
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Quels peuvent être les signes du mal-être ?
— isolement, retrait, abandon d’activités socioculturelles ou
sportives,
— exubérance, sorties excessives,
— consommation abusive d’alcool, de tabac, de médicaments
ou autres drogues,
— consultations répétées chez le médecin,
— prises de risques excessives,
— intérêt pour les armes à feu,
— agressivité inhabituelle,
— dégradation des résultats scolaires ou absentéisme,
— fugue,
— dons d’objets très personnels et de valeur,
— troubles du sommeil,
— troubles alimentaires,
— laisser-aller de l’hygiène et de la tenue vestimentaire,
— perte de l’envie de rencontrer des gens ou ses amis.

Si une personne de votre entourage présente des signes de
mal-être, comment réagir ?
— lui permettre de s’exprimer, de pleurer,
— la laisser parler de ses émotions, lui laisser du temps,
— l’écouter sans la juger,
— lui montrer que vous tenez à elle,
— chercher avec elle des solutions qui pourraient l’aider à
surmonter ce mauvais passage,
— la raccrocher aux activités qu’elle aime,
— l’encourager à rencontrer des gens, mais à son rythme,
dans la mesure de ses capacités,
— accueillir sans panique les idées suicidaires qu’elle peut
parfois évoquer.
Cherchez avec elle de l’aide auprès des professionnels, médecins, travailleurs sociaux, infirmiers scolaires, enseignants,
éducateurs, animateurs, associations d’aide et d’écoute…
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La contraception
Qu’est-ce que la contraception ? C’est un ensemble de méthodes qui
permettent temporairement d’éviter une grossesse, de choisir d’avoir ou
non des enfants et à quel moment. La contraception concerne toutes les
filles/femmes et tous les garçons/hommes qui ont un rapport sexuel avec
une personne du sexe opposé. Elle est de la responsabilité de chacun(e).
Pour l’instant, la prise ou la pose de contraceptifs revient aux filles/
femmes, sauf dans le cas du préservatif masculin.
Comment agit-elle ? Il existe deux types de contraception : hormonale,
qui diffuse des hormones dans le sang pour bloquer l’ovulation et/ou
modifier la glaire cervicale dans le but d’empêcher le passage des
spermatozoïdes ; mécanique, qui empêche la nidation (stérilet) ou
retient le sperme pour empêcher la fécondation.

Les différents moyens de contraception en France
Attention, seuls les préservatifs
permettent d’éviter une grossesse
et protègent des IST (infections
sexuellement transmissibles) !
Le femidom ou préservatif féminin
(mécanique) — gaine de polyuréthane ou de nitrile, avec un
anneau souple à chaque extrémité,
voir page 26 — gratuit au
Cybercrips, dans les centres de planification et d’éducation familiale,
dans les services de protection
maternelle et infantile (PMI) ; de
1,5 à 2 euros dans le commerce.

Le préservatif masculin (mécanique) — capuchon de latex ou
de polyuréthane qui se déroule
sur le pénis en érection, voir
page 27 — gratuit au Cybercrips,
dans les centres de planification
et d’éducation familiale, dans les
services de PMI ; à partir de
0,20 euro dans le commerce.
La pilule (hormonal) — plaquette de 21 ou 28 comprimés,
sur prescription d’un médecin
(gynécologue ou généraliste) —
prendre un comprimé par jour si
possible à la même heure pendant 21 jours avec une semaine

de pause, ce qui provoque l’apparition des règles, ou prendre
un comprimé chaque jour pendant 28 jours en continu, selon
le ty pe de pilule — de 5 à
36 euros par mois, certaines sont
remboursées par la sécurité
sociale.
Le patch contraceptif (hormonal) — timbre de 4,5 cm2 — le
coller soi-même sur la peau et le
garder pendant une semaine, en
alternant trois semaines de patch
et une semaine d’arrêt, ce qui
provoque l’apparition des règles
(ne pas le coller sur les seins)
— 15 euros par mois, non remboursé.
L’anneau vaginal (hormonal) —
anneau souple et transparent —
le pincer entre deux doigts et
l’insérer à l’intérieur du vagin
de la même façon que l’on place
un tampon hygiénique. Le laisser en place pendant trois
semaines puis le retirer soimême au début de la quatrième
semaine, ce qui provoque l’apparition des règles. Puis recommencer un nouveau cycle avec
un nouvel anneau — 15 euros
par mois, non remboursé.
L’injection (hormonal) — injection de produit contraceptif —

injection effectuée tous les trois
mois par un médecin ou un
infirmier — 3,34 euros tous les
trois mois, remboursé à 65 %
par la sécurité sociale.
L’implant progestatif (hormonal) — bâtonnet de 4 cm environ et 2 mm de large — le médecin le place sous la peau au
niveau du bras pour trois ans
maximum — 138 euros, remboursé par la sécurité sociale.
Le dispositif intra-utérin (DIU)
ou stérilet (hormonal et/ou
mécanique) — petit objet en
plastique de 2 ou 3 cm en forme
de T, recouvert d’hormones ou
d’un fil de cuivre — le gynécologue le place dans l’utérus pour
quatre à dix ans — de 27 à
130 euros, sur prescription
médicale, remboursé à 65 % par
la sécurité sociale.
La contraception d’urgence —
voir page 29.

AFC (association française
pour la contraception)
www.contraceptions.org
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Préservatif
masculin
Préservatif féminin

Faites attention à la manière dont
vous ouvrez l’emballage. Les ongles,
les dents, les bagues et les ciseaux
peuvent l’abîmer et le déchirer.
Frottez le préservatif pour bien
répartir le lubrifiant. Maintenez
l’anneau interne et pincez-le. Sans
le relâcher, insérez le préservatif à
l’aide de l’anneau dans le vagin et
poussez-le aussi loin que possible.
Prendre l’habitude de mettre le
préservatif bien à l’intérieur du
vagin c’est s’assurer de son efficacité. Pendant la pénétration, guidez
le pénis à l’intérieur du préservatif.
Pour sortir le préservatif féminin,
pincez la bague extérieure en la faisant tourner. Jetez le préservatif
26 dans une poubelle, pas dans
les toilettes.

Le préservatif ne peut être utilisé
qu’une seule fois.
Entraînez-vous un peu à le mettre
seule avant de l’utiliser.
Avantages : Vous pouvez mettre
le préservatif quelques heures
avant l’acte sexuel pour un meilleur
confort.
Le préservatif est en polyuréthane
ou en nitrile. Il est plus résistant que
le latex et ne donne pas d’allergies.
Il est suffisamment lubrifié.

Le pénis doit être en érection pour mettre le préservatif. Faites attention à la manière dont vous le retirez de son emballage. Les ongles, les dents, les bagues
peuvent l’abîmer et le déchirer. Les préservatifs sont
conçus avec ou sans réservoir. Vérifiez le sens du
déroulement. Pincez le bout du préservatif pour
chasser l’air en le mettant. En tenant le bout du préservatif, déroulez-le jusqu’à la base du pénis. Si vous
n’arrivez pas à le dérouler, c’est probablement que
vous l’avez mis à l’envers. Si c’est le cas, recommencez avec un autre préservatif, parce qu’il peut y avoir
maintenant du liquide séminal à l’extérieur. Vérifiez
que le préservatif est en place pendant que vous
faites l’amour. Après éjaculation, le garçon doit se
retirer en tenant fermement le préservatif à la base
de son pénis pour bien en contrôler la sortie. Il est
préférable de nouer le préservatif et de le jeter dans
une poubelle et non dans les toilettes. Urgence ! Si le
préservatif se déchire, glisse ou n’a pas été utilisé, les
femmes peuvent avoir une contraception d’urgence,
délivrée par le médecin, le pharmacien, l’infirmier
scolaire, un dispensaire ou un centre de planification
familiale. Actuellement, la pilule d’urgence la plus utilisée est le Norlevo®, qui pour un maximum d’efficacité doit se prendre le plus rapidement possible
après le rapport et au maximum dans les 72 heures.
Si vous pensez qu’il y a risque de transmission du
VIH, appelez d’urgence Sida Info Service, un 27
traitement préventif peut vous être proposé.

Numéros d’urgence
Sida Info Service 0800 840 800
numéro vert national, anonyme et gratuit, 7j/7, 24h/24
www.sida-info-service.org

Info IVG en Île-de-France (interruption volontaire de grossesse)
01 47 00 18 66 du lundi au vendredi de 12h à 19h

Drogues alcool tabac info service 0800 23 13 13
ou depuis un portable 01 70 23 13 13, anonyme et gratuit 7j/7, 24h/24
www.drogues.gouv.fr

Fil santé jeunes 0800 235 236
numéro vert national, anonyme et gratuit,
7j sur 7 de 8h à minuit, www.filsantejeunes.com

Allo enfance maltraitée
119, 7j/7, 24h/24

Jeunes violences écoute 0800 20 22 23
anonyme et gratuit, 7j/7 de 8h à 23h

Ligne Azur 0810 20 30 40, du lundi au samedi de 17h à 21h
pour les jeunes en recherche d’orientation sexuelle et leurs proches
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Viols femmes informations 0800 05 95 95
anonyme et gratuit, du lundi au vendredi de 10h à 19h

Où aller ?
Pour une contraception d’urgence
En cas de risque de grossesse non désirée, il existe une contraception d’urgence délivrée sans ordonnance en pharmacie, gratuitement
pour les mineures. C’est un médicament totalement anodin, qui n’a
pas d’effets secondaires nocifs sur la santé ni sur la fertilité.
C’est une contraception efficace. Elle doit être prise le plus rapidement possible et reste efficace jusqu’à 72 heures après un rapport non
protégé.
Pour pouvoir la prendre le plus rapidement possible, il est préférable
d’en avoir toujours avec soi (on ne sait jamais…).
Pour un traitement d’urgence contre le VIH
Après une prise de risque sexuelle ou sanguine, il existe un traitement d’urgence. Celui-ci doit être initié dans les plus brefs délais
(si possible dans les quatre premières heures, au plus tard dans les
48 heures) au service d’urgence d’un hôpital. Composé de médicaments antirétroviraux, le traitement d’urgence est à prendre
pendant un mois, en respectant la prescription du médecin.
Pour tout renseignement, téléphonez à Sida Info Service au
0800 840 800 (numéro vert, anonyme et gratuit, 7j/7, 24h/24).

Pour le dépistage du VIH et des IST
— dans un Cidag (centre d’information et de dépistage anonyme
et gratuit). Pour connaître l’adresse du Cidag le plus proche de
chez vous, téléphonez à Sida Info Service au 0 800 840 800 (numéro
vert anonyme et gratuit, 7j/7, 24h/24).
— dans un centre de planification et d’éducation familiale,
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— dans un laboratoire d’analyses médicales (sur ordonnance).

prénom
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date
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m
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Pour toute question ou pour en savoir plus
sur les thèmes de ce parcours
rendez-vous au Cybercrips,
au rez-de-chaussée de la tour Montparnasse
(côté rue du Départ), du mardi au vendredi

IMC

de 13h à 19h et le samedi de 11h à 18h.
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