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Que dit la loi pour les mineurs de plus de 15 
ans ?



Modalités de renouvellement de 
prescription

une durée maximale de six mois, 
non renouvelable, 
médicaments contraceptifs oraux datant de moins 

d'un an
Liste des pilules

file:///D:/Users/aebro/Documents/TEXTES%20PRO/COP%20et%20IVG/Liste%20des%20COP%20pour%20les%20infirmiers.pdf


Modalités
Sur l'original de l'ordonnance médicale (ordonnance moins de 

6 mois), présentée par votre patiente, les indications suivantes :
votre identification complète : nom, prénom et numéro 

d'identification,
la mention « Renouvellement infirmier »,
la durée de ce renouvellement, exprimée en mois et qui ne peut 

pas excéder six mois,
la date à laquelle vous effectuez ce renouvellement.

Remettez cet original à votre patiente.



Risque de thrombose



Sécurité de prescription







Etats des lieux
2003-2004





Méthode Échec avec utilisation correcte Échec en emploi typique

Aucune méthode 85 % 85 %

Préservatif masculin 2 % 15 %

Coït interrompu 4 % 27 %

Préservatif féminin 5 % 21 %

Diaphragme 6 % 16 %

Cape cervicale 9 % / 26 % (nullipare / ayant un enfant) 16 % / 32 % (nullipare / ayant un enfant)

Éponge 9 % / 26 % (nullipare / ayant un enfant) 16 % / 32 % (nullipare / ayant un enfant)

Spermicides 18 % 29 %

Méthode du calendrier 9 % 25 %

Méthode des températures jusqu'à 25 %[réf. nécessaire]

Méthode symptothermique 2 % 25 %

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%AFt_interrompu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diaphragme_(contraception)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cape_cervicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nullipare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nullipare
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponge_(objet)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nullipare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nullipare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spermicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification_familiale_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_temp%C3%A9ratures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_symptothermique


Méthode Échec avec utilisation correcte Échec en emploi typique

Aucune méthode 85 % 85 %

DIU au cuivre 0,6 % 0,8 %

DIU hormonal 0,1 % 0,1 %

http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilet
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilet


Les différentes contraceptions d’urgence
NORLEVO 1.5 mg

72 H
Si vomissement dans les 3H = reprise
Moins efficace si > 75kg, inefficace si > 80 kg
Continuer la pilule ou autres contraceptions
Test si retard des règles de 5 jours ou plus
Efficacité : 95%-85%-58%

ELLAONE 30 mg: 
5 J
Attention si asthmatique sévère instable (allergique)



Les différentes contraceptions d’urgence
DIU

5 J
Plus efficace
Peut être proposer à toutes 
DIU en cuivre
Adresser à un Médecin

Parler IST et proposer un dépistage anonyme :
Hépatites B et C, HIV, Syphilis
Chlamydia, Gonocoque et Uréaplasma
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