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Nom de ma pilule : ________________, je débute ma pilule le ______________ (jour de la semaine),
je prends ma pilule à ___h (heure de prise habituelle)
J’ai oublié ma pilule ou j’ai eu un vomissement
(j’ai vomi moins de 4 heures après la prise):

Cela fait moins de 12 heures par
rapport à mon heure habituelle de
prise (je m’en aperçois avant ____h)

Cela fait plus de 12
heures par rapport à mon
heure habituelle de prise (je
m’en aperçois après ____h)

Je prends tout de suite le
comprimé que j’ai oublié
Je prends tout de suite
le comprimé que j’ai
oublié

Je n’ai rien à craindre

Je prends le comprimé suivant à
l’heure habituelle : ____h, même si
je dois en prendre 2 le même jour
ou 2 en même temps
Si j’ai eu un rapport
pendant les 5 jours
avant mon oubli, je
prends en plus une
contraception
d’urgence (pilule du
lendemain) :

 Le plus tôt possible
(de préférence dans les 24h)
 Elle est disponible
sans ordonnance en
pharmacie et est gratuite
pour les mineures
 Elle est remboursée
si
vous avez une ordonnance
de votre médecin
 Elle peut être donnée
par l’infirmière scolaire

Dans tous les
cas, j’utilise des
préservatifs si
j’ai des rapports
pendant
7 jours après
l’oubli

Je compte le nombre de
comprimés qu’il me reste
sur la plaquette. S’il en
reste 7 ou moins de 7, je
prendrai une nouvelle
plaquette le lendemain du
dernier comprimé,
sans arrêter 7 jours.
Il est possible que
je n’aie pas mes
règles ce mois-ci.

tampon
Dans tous les cas, je contacte mon médecin :
-en cas de doute
-si mes règles suivantes me paraissent anormales.
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