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BROCHURES
« Choisir sa contraception »
Cette brochure présente les différentes
méthodes contraceptives, leurs particularités
et avantages, leur prix et l’endroit où les
obtenir. Elle comporte aussi toutes les
adresses et tous les numéros et sites Internet
utiles. Le document existe en deux versions :
une pour la métropole et une pour les DOM.
Format : 21x15 cm - 12 p.
Métropole - Réf. 413-47615-B
DOM - Réf. 3113-42915-B

PUBLIC
GRAND

CONTRACEPTION

AFFICHES
La mienne est
dans mon bras

La mienne est
au cuivre

La mienne est
en latex

La mienne est
sans ordonnance

La mienne
dure 3 ans

La mienne n’est La mienne est
pas contraignante remboursée

La mienne est
en comprimés

La mienne est
définitive

La mienne est
discrète

La mienne est
pratique

La mienne est
sur ma peau

« À chacun sa contraception »
Format : 40x60 cm
Métropole - Réf. 413-464-11-A
DOM - Réf. 3113-90111-A

3113-90111-A

À CHACUN SA CONTRACEPTION
Votre contraception doit s’adapter à votre vie. Découvrez ici, avec l’aide
d’un professionnel de santé, celle qui vous convient le mieux.
www.choisirsacontraception.fr
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CARTE OUBLI DE PILULE
« Que faire en cas d’oubli de pilule? »

Outil de dialogue entre le professionnel et sa patiente,
cette carte décrit la conduite à tenir en cas d’oubli de
pilule. Elle peut être remise lors de la prescription ou
de la délivrance de la pilule, en précisant le nom de la
pilule utilisée, le cas échéant le nombre de comprimés
placebos, et le délai au-delà duquel il existe un risque
de grossesse.
Format : 8,5x5,5 cm - 2 p.
Réf. 413-89911-C

SITE INTERNET
www.choisirsacontraception.fr

Le site fournit une information complète
sur la contraception, les professionnels et
les structures qui la proposent. Il dispose
également d’un outil donnant la marche à
suivre en cas de rapport non ou mal protégé
et de l’information sur la contraception
d’urgence.

VIH/IST
AFFICHES
INCITATION AU DÉPISTAGE DU VIH
« Ils ont envie
d’arrêter le
préservatif, ils
vont d’abord
faire le test
du VIH »

« Le dépistage
fait partie
de votre vie
sexuelle »
Format : 40x60 cm
Réf. 3111-90311-A

Format : 60x80 cm
Réf. 3113-08553-A

« Je suis…,
je fais le test »
Format : 60x80 cm
« Je suis amoureux,
je fais le test »
Réf. 3113-91912-A
« Je suis décidé,
je fais le test »
Réf. 3113-91712-A

PROMOTION DU PRÉSERVATIF
« VIH, chlamydia, syphilis…
la meilleure défense, c’est le préservatif »
Format : 40x60 cm
Réf. 3111-102414-A

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
« On n’attrape
pas le sida en
(…). Faites
passer le
message ! »
Format : 40x60 cm
« … en embrassant une
personne séropositive »
Réf. 311375610A
« … en serrant la main »
Réf. 311375710A
« … en utilisant
les mêmes toilettes »
Réf. 311375810A
« … en partageant
le repas »
Réf. 311375910A

« Bravo, vous faites partie de ceux
qui n’ont pas peur de s’approcher
d’une personne séropositive »
Format : 60x80 cm
Visuel homme noir :
Réf. 3111-06246-A
Visuel femme blonde :
Réf. 3111-06247-A
Visuel homme maghrébin :
Réf. 3111-06244-A
Visuel femme rousse :
Ref : 3111-06245-A

« Contre
le sida,
on est là,
on se bat »
Format : 40x60 cm
Réf. 3113-78710-A
Format : 60x80 cm
Réf. 3113-78810-A

SITE INTERNET
www.info-ist.fr

Ce site met à la disposition du grand public
des informations et des conseils pratiques
sur la prévention et le dépistage des infections
sexuellement transmissibles.

BROCHURES
« Êtes-vous sûrs de tout savoir
sur le VIH et le sida ? »

Cette brochure délivre des conseils utiles pour soi et
pour les autres sur les modes de transmission du VIH,
le dépistage, la prévention et les traitements.
Format : 10,5x15,3 cm - 48 p.
Réf. 3113-107114-B

« Le VIH, le sida. Pour comprendre »

Cette brochure est accessible aux publics en difficulté
pour accéder à l’information et à l’écrit (personnes
handicapées, illettrées…)
Format : 21x15 cm - 40 p.
Réf. 3111-104115-B

DÉPLIANTS
« Le mode d‘emploi
du préservatif masculin »

Disponible en plusieurs langues.
Consultez le site inpes.sante.fr pour les connaître.
Format : 9x5,5 cm - 8 p.
Réf. 3111-76611-DE

« Le mode d’emploi
du préservatif féminin »

Disponible en plusieurs langues.
Consultez le site inpes.sante.fr pour les connaître.
Format : 9x5,5 cm - 8 p.
Réf. 3111-76511-DE

LA SEXUALITÉ DES JEUNES
BROCHURE
« Questions d’ados »

Cette brochure, actualisée en 2015, répond
de manière claire et simple aux questions,
y compris les plus délicates, que se posent
les adolescents garçons et filles,
sur l’amour, la sexualité, la contraception,
l’avortement, les infections sexuellement
transmissibles, le sida et les préservatifs.
Format : 10,5x15 cm - 68 p.
Réf. 413-102615-B

SITE INTERNET
www.onsexprime.fr

Anatomie, puberté, premières fois, contraception, santé
sexuelle et prévention des IST, mais également vie affective,
relations amoureuses, orientation sexuelle, plaisir, droits
et violences… Ce site délivre des informations à destination
des 12-18 ans pour les aider à aborder la santé sexuelle
de manière positive et sans détours.

D’autres documents et outils à destination des professionnels et/ou de publics particuliers (HSH, population vivant dans les départements français
d’Amérique, migrants) concernant la santé sexuelle sont également disponibles sur http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
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Connectez-vous sur http://www.moncouponlibre.inpes.fr
Créez votre compte et renseignez votre adresse e-mail
Validez la création de votre compte : pour cela, cliquez sur le lien présent dans le mail de confirmation que vous recevrez
Saisissez le code 1ERDECGP2015

En vue de la préparation de la journée mondiale de lutte contre le sida, il est important de noter que les commandes passées après le 15/11/2015 ne pourront être
livrées pour le 1er décembre 2015. Elles seront bien sûr traitées en vue de vos actions futures et ce, jusqu’au 31/03/2016, dans la limite des stocks disponibles.
Tous ces documents sont disponibles gratuitement à la commande et au téléchargement sur le site de l’Inpes
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé - 42, boulevard de la Libération 93203 Saint-Denis Cedex - France
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Pour commander gratuitement un ou plusieurs outils de ce catalogue :

