L’Implant

L’implant ne vous protège pas
contre les IST et le SIDA !

Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des capsules qui contiennent des
hormones et qui empêchent la grossesse.
L’implant est inséré sous
la peau, au niveau de
la face interne du bras
de la femme après une
anesthésie locale par un
agent de santé formé.

Quels sont les avantages ?
▶ Il convient à toutes les
femmes en âge de procréer
sauf contre-indication;
▶

Il peut être inséré à
n’importe quel moment
du cycle. Il ne gêne pas
l’allaitement;

▶ L’implant est efficace dans les 24
heures qui suivent ; il vous protège de
la grossesse pendant 5 ans (jadelle) ou
3 ans (implano), mais vous pouvez le
faire retirer à tout moment;
▶ Dès que vous faites retirer l’implant,
vous pourrez tomber enceinte.

Et si j’ai des problèmes ?
▶ Vous pouvez ne plus avoir de règles
▶ Vous pouvez avoir des saignements
de temps en temps
▶

Vous pouvez prendre du poids

Ce n’est pas grave.
Tout cela cessera peu à peu.

Attention ! Si vous avez :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

des saignements abondants qui durent
des capsules qui sont expulsées
une infection au niveau de l’endroit de l’insertion
des maux de tête très violents
des troubles de la vue

Voici une méthode de planification familiale :
Si vous désirez parler avec un conseiller de la Planification
Familiale, appelez avec ZERO UNITÉ le 0810800000 ou le
0998003001 de 8h à 16h30 du lundi au vendredi
Reçu le
jour

Retournez
au centre de
santé !

Pour l’harmonie et la stabilité
de votre famille
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Implanon
Jadelle
L’implant est connu sous les
noms Jadelle ou Implanon
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