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Description
" Recourir à une contraception, ce n'est pas prendre
un traitement, mais faire un choix de vie. " Afin d'éclairer ce choix, Martin Winckler répond à
toutes les questions que vous vous posez en matière de contraception. Pilule, stérilet,
préservatif, implant, patch... des explications claires et précises dans un livre accessible a tous.
Cycle menstruel ? Ovulation ? Fécondation ? Les méthodes de contraception de A à Z, quelle
contraception utiliser si j'ai 25 ans, j'allaite, je fume, j'ai plus de 40 ans, je me déplace en
fauteuil roulant, je suis diabétique, je suis séropositive, j'ai un cancer... ? Si je ne veux plus
avoir de règles, être enceinte... ? Que faire si j'ai arrêté ma contraception et je veux être
enceinte... ? " Informer, rassurer et démystifier " : ce petit guide pratique répond
à vos interrogations et balaie les idées reçues.

Quel contraception choisir : pilule, micropilule, minipilule, pilule progrestative, stérilet au
cuivre ou aux hormones (mirena), patch contraceptif (evra), implant.
Editeur(s) : - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Dimension : 21 * 15
cm. Choisir sa contraception - brochure.pdf Consulter le PDF.
Il existe un grand choix de moyens contraceptifs. Le meilleur choix . Vous êtes ici: HomeVotre
santéBien dans son corpsContraceptionChoisir sa contraception.
Comment choisir, entre patch, implant, micro-pilule, mini-pilule, stérilet ? Les conseils
d'Elisabeth . femme allongée sur son lit avec sa contraception : la pilule.
7 mai 2013 . La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Mais choisir entre quoi ?
Certains moyens de contraception, comme la pilule, sont bien.
27 avr. 2007 . Choisir sa contraception par Martin WInckler (Fleurus, 2007) Plus court, plus
simple, plus condensé dans ses informations que Contraceptions.
Grossesse. Choisir sa contraception 1/3. Publié le 16.07.2012. Le point sur les méthodes
contraceptives. La contraception a bouleversé la vie de nombreuses.
Choisir sa contraception. Publié le 27-03-2016. Catégories. Calendrier · Dépliants · Les
Actualités · Non classé · Santé · Terrains · Videos.
Réalisé dans le cadre d'une campagne du ministère de la santé, ce site internet propose une
information complète sur la contraception et de nombreux outils de.
La contraception permet d'éviter une grossesse non désirée. La prescription d'un moyen de
contraception est réalisée par un médecin ou une sage-femme.
27 sept. 2016 . La journée mondiale de la contraception, le 26 septembre, est l'occasion de faire
le tour de tous les moyens contraceptifs qui existent sur le.
2 oct. 2017 . Le site www.choisirsacontraception.fr de Santé publique France, propose une
information complète et détaillée sur la contraception. Il présente.
La contraception désigne l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne
... Choisir sa contraception [archive], Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé; Stratégies de choix des méthodes contraceptives.
Sites intéressants pour les recherches : - Choisir sa contraception .fr. - contraceptions.org.
Doc. 3 : Tableau de l'utilisation de quelques méthodes contraceptives.
2 mai 2012 . Pour bien choisir, il convient d'adapter sa contraception à sa santé et son mode de
vie. Un généraliste ou un gynécologue aidera à déterminer.
Définie comme étant l'ensemble des moyens empêchant la conception, la contraception est
devenue au fil des années un terme courant et évident pour.
9 avr. 2016 . Avant d'être capable de choisir sa contraception, vous devez tout d'abord vous
interroger et répondre à un certain nombre de questions.
19 févr. 2013 . A chaque femme, sa contraception ! Quand on a des difficultés avec son mode
de contraception, il ne faut pas hésiter à en changer.
20 janv. 2012 . Bien choisir sa contraception sans hormones ! Stérilet, spermicides, implants,
préservatif féminin, diaphragme, méthode Ogino… les.
28 avr. 2016 . Choisir sa contraception n'est pas toujours simple. Cette brochure d'information
présente les différentes méthodes contraceptives (pilule, patch.
19 août 2014 . Comment choisir en bonne intelligence sa contraception ? Préservatifs ? Pillule

? DIU (dispositif intra utérin) ? Et les autres ? Pour permettre un.
Parler de la contraception dans le couple. Il paraît indispensable de choisir ensemble ce qu'on
va faire de sa fécondité et de la méthode qu'on choisit pour.
5 mai 2017 . Comparez les différents moyens de contraception avec un tableau . Toutes ces
informations sont sur: http://www.choisirsacontraception.fr.
21 mars 2014 . Ch@t : Choisir sa contraception. Ch@t du 21 mars 2014 de 15h à 16h : le Dr
Nicolas Castaing, gynécologue-obstétricien au centre hospitalier.
2 mai 2017 . Choisir sa contraception est un site élaboré pour toutes les filles et les garçons qui
souhaitent s'informer clairement sur tous les moyens de (.)
Consultez le site www.choisirsacontraception.fr ou www.sante.gouv.fr/rubrique
Contraception (voir le livret d'information Stérilisation à visée contraceptive).
Recourir à une contraception, ce n'est pas prendre un traitement, mais faire un choix de vie. »
Afin d'éclairer ce choix, Martin Winckler explique le cycle.
31 août 2017 . Il est important mais pas toujours facile de bien choisir sa contraception !
Célibataire, en couple, jeune maman.à chaque mode de vie sa.
17 avr. 2011 . Aujourd'hui, notre taux de recours à la contraception est l'un des plus élevés
d'Europe. Pour autant, tous les Français concernés par une.
1 févr. 2017 . Les moyens contraceptifs ne manquent pas, et ça tombe plutôt bien puisqu'il en
faut pour tous les goûts. Il y a celles qui préfèrent les méthodes.
Découvrez le nouveau spot humoristique de l'Inpes et du ministère de la Santé, destiné à
encourager les femmes à choisir une contraception mieux adaptée à.
Après un accouchement on est comblée, mais surtout fatiguée. On n'a pas forcément envie de
vivre une nouvelle grossesse. Bilan des méthodes contraceptive.
19 sept. 2014 . Journée mondiale de la contraception. Elle a lieu le 26 septembre chaque année.
Elle est soutenue par de nombreuses ONG dans différents.
Bien choisir sa contraception. Articles; 27 juillet 2007. La France continue de battre des records
d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en dépit de.
1 févr. 2016 . Une contraception doit répondre aux besoins personnels et convenir au mode de
vie de la femme. Quelle méthode contraceptive est faite pour.
La mienne est discrète. La mienne dure 3 ans. choisiR sa contRaception découvrez tous les
modes de contraception et trouvez celui qui vous convient le plus.
Choisir sa contraception / La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Choisir sa
contraception. Brochure éditée par le Ministère de la Santé et.
30 sept. 2007 . Le taux de recours à la contraception en France est l'un des plus élevés
d'Europe et pourtant le nombre d'IVG est stable depuis 30 ans.
29 juil. 2017 . Oui, oui, à chaque femme sa contraception ! Et nous avons l'embarras du choix.
Mais comment choisir la contraception qui me convient ? En se.
Noté 4.5/5. Retrouvez Choisir sa contraception et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
De l'adolescente à la mère de famille, du couple stable au serial tombeur, les besoins des
couples en matière de contraception sont très différents. Il n'y a pas.
Contacts utiles. icône tableau Pour obtenir une contraception, être conseillée et informée. Le
B.A.BA. icône tableau Êtes-vous incollable sur la contraception ?
17 mai 2013 . La contraception qui vous correspond existe », telle est le slogan de cette . patch,
anneau : une campagne pour bien choisir sa contraception.
9 mai 2016 . Vous êtes ici : Accueil » L'avis du pro » Choisir sa contraception en se . La pilule
est le moyen de contraception le plus sûr et généralement le.
Les contraceptifs oraux de 3e génération. • Sont prescrits nettement plus fréquemment par les

médecins gynécologues que par les. MG. • Etude Cocon: la.
26 sept. 2013 . Choisirsacontraception.fr est un site qui te permet d'y voir plus clair parmi la
multitude de choix qui s'offrent à toi.
Pilule, stérilet, implant, préservatif. et même méthode naturelle, on vous dit tout pour bien
choisir son mode de contraception.
23 août 2014 . Il y a quelques jours, je publiais un billet intitulé ""Choisir Sa Contraception" :
les données surprenantes de l'INPES" sur mon blog. C'est ce.
Un site Internet pour mieux choisir sa contraception. Ces dernières années, les méthodes
contraceptives se sont beaucoup diversifiées. Vous avez peut-être.
Bonjour à toutes, je me présente rapidement, Ana, 35 ans et j'ai eu du mal durant toute ma vie
à choisir le bon moyen de contraception, celui qui ME convenait.
Choisir sa contraception, Martin Winckler, Fleurus. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
La contraception, ça ne doit pas être un choix du seul médecin, mais aussi de chaque . Parce
que discuter choisir sa contraception à deux c'est encore mieux.
25 janv. 2017 . Revoir la vidéo Choisir sa contraception après bébé - La Maison des
Maternelles sur France 5, moment fort de l'émission du 25-01-2017 sur.
La contraception représente un ensemble de méthodes qui vont permettre d'éviter une
grossesse involontaire, de manière temporaire. Il est possible à tout.
20 oct. 2016 . Depuis 1967 qu'elle est légale en France, la contraception a évolué. Et la vie des
femmes avec elle.Dans une autre étude, l'INED spécifiait que.
Chaque femme, quels que soient sa sexualité, le moment de sa vie, et/ou son mode de vie doit
pouvoir trouver la contraception qui lui convient le mieux.
10 oct. 2017 . Si vous ne savez pas quelle contraception choisir, vous pouvez vous rendre dans
un centre de planification et d'éducation familiale (CPEF).
Stérilet, pilule contraceptive, préservatif féminin, implant ou encore anneau vaginal, choisir sa
contraception peut être parfois compliqué. Pour vous orienter au.
Arguments intelligents contre la contraception, sur les plans scientifique, . est ravie de raconter
à sa clientèle déclinante les fables qu'elle souhaite entendre.
La contraception regroupe toutes les méthodes qui empêchent la conception, c'est-à-dire une
grossesse non désirée. Elle ne protège pas des IST (Infections.
Pour bien choisir sa contraception, visitez le site www.choisirsacontraception.fr. Claire de la
Barbée Centre médical Hypocrate Centre commercial d'Acosta
Choisir sa contraception quand on est mineur/e… PROPOSER UN SUJET. L'âge moyen de la
première relation sexuelle en France, selon la dernière étude de.
31 oct. 2014 . Nos conseils pour bien choisir sa contraception. Comment choisir ma
contraception.
Ainsi, il est possible de choisir sa contraception parmi les contraceptifs hormonaux qui sont
administrés par voie orale (pilules contraceptives), par voie.
Bien choisir sa contraception. . Il existe différentes méthodes de contraception qui permettent
de se protéger des risques d'une éventuelle grossesse.
Choisir le moyen de contraception qui nous convient le mieux est souvent une étape délicate.
Découvrez notre guide pour tout savoir, et ne pas vous tromper!
La mienne est discrète. La mienne dure 3 ans choisir sA coNTrAcEPTioN. Découvrez tous les
modes de contraception et trouvez celui qui vous convient le plus.
15 oct. 2015 . Le site choisirsacontraception.fr, géré par l'Inpes, est destiné à informer le grand
public notamment sur le thème de la contraception.
4 sept. 2017 . Le site www.choisirsacontraception.fr a été conçu sous l'égide de Santé publique

france, établissement public sous tutelle du Ministère chargé.
10 janv. 2015 . Il faut choisir une méthode contraceptive qui s'adaptera à vous en tenant
compte d'éventuelles contre-indications. La méthode choisie peut.

