
PRODUITS1.Implant 
Jadelle

2.Dispositif Intra-Utérin
3.Injectablede 3 mois
4.Contraceptif Oral Combiné 

PRESENTATION
Méthode contraceptive contenant de la 
progestérone diffusée lentement dans 
le sang à travers 2 bâtonnets insérés 
sous la peau du bras.

Dispositif flexible en plastique enroulé 
de cuivre et muni de fils inséré dans la 
cavité utérine en passant par le vagin.

Contraceptif injectable à base de 
progestatif à libération lente et 
prolongée. Il contient une suspension 
stérile à administrer tous les 3 mois.

Plaquette de 28 comprimés dont 21 
comprimés blancs ou beiges actifs 
contenant des hormones (progestérone 
et oestrogènes) et 7 comprimés bruns  
ou marrons contenant du fer.

EFFICACITE
99,9%

99,6%

99,7%

99,7%

AVANTAGES
* Retour immédiat de la fertilité dès le retrait de l’implant
* Longue durée d’action de 3 à 5 ans
* A utiliser à partir de 6 semaines après l’accouchement
* Pas d’altération de la qualité, ni de la quantité du lait maternel.

*  dès le retrait du DIU
* Très longue durée d’action  de 10 à 12 ans 
* Pas d’altération du lait maternel et sans  gêne lors des rapports sexuels
* Pas d’effets secondaires dûs aux hormones.

Retour immédiat de la fertilité 

*  trois mois après la dernière injection, bien 
qu’il puisse y avoir un retard de quelques mois chez certaines femmes.

* A utiliser à partir de 6 semaines après l’accouchement 
* Une injection protège pendant trois mois
* Réduction du risque de développer des myomes utérins et un cancer des 

ovaires.

Retour immédiat de la fertilité

*  après l’arrêt de la prise de pilule
* Facile à utiliser : un comprimé chaque jour en commençant par le 
premier comprimé blanc ou beige suivant la direction de la flèche 
jusqu’aux comprimés bruns ou marrons

* Diminution du risque de cancer dans les organes reproducteurs de la 
femme

* Règles moins abondantes et de courte durée, diminution de maux de 
ventre.

Retour immédiat de la fertilité

EFFETS SECONDAIRES
Troubles des règles (saignement léger, 
absence de règles ou règles 
prolongées)  sans danger.

- Augmentation de la quantité de sang 
et de la durée des règles pendant les 
3 premiers mois d’utilisation

- Parfois sensation de crampes 
utérines

- retour tardif 
de la fécondité de 3 à 4 mois observé  
après l’arrêt de la méthode.

- Troubles des règles (absence de 
règles, saignement irrégulier) sans 
danger. 

Chez certaines femmes, 

- La plupart de femmes ne ressentent 
pas d’effets secondaires.

- Occasionnellement : nausées et / ou 
vomissements, légère prise de poids, 
sensibilité aux seins, maux de tête 
ou saignements imprévisibles chez 
certaines femmes.

AUTRES INFORMATIONS
Insertion et retrait de Jadelle 
à faire par un prestataire 
formé.

- Insertion et retrait de DIU à 
faire par un prestataire formé

- N’est  pas un bon choix pour 
les femmes à multiples 
partenaires sexuels

- Exige l’attention de la cliente 
pour vérifier les fils DIU.

L’injection est à administrer 
exclusivement dans un 
centre de santé.

- N’est pas indiqué pour les 
femmes de plus de 35 ans 
qui fument

- N’est pas recommandé aux 
femmes allaitantes pendant 
les 6 premiers mois 
d’allaitement au sein.

6.Collier du Cycle Méthode de Planification Familiale 
Naturelle ou « Méthode des Jours 

Fixes » constitué de 32 perles de 
différentes couleurs représentant les 
jours du cycle menstruel. 

88% *  dès l’arrêt de l’utilisation de la méthode
* Renforcement de la participation conjointe de la femme et de son 

partenaire à la Planification Familiale
* Aide les femmes à mieux comprendre comment fonctionne leur cycle 

menstruel.

Retour immédiat de la fertilité Pas d’effets secondaires. Indique les jours où la femme 
peut tomber enceinte à la 
suite d’un rapport sexuel non 
protégé.

5.Pilule Orale Progestative Plaquette de 28 comprimés ou plus de 
même couleur renfermant de petites 
quantités d’une seule hormone 
(progestérone) et sans oestrogène.

99% *  après l’arrêt de la prise de pilule
* Facile à utiliser : un comprimé chaque jour et à la même heure en 

suivant la direction de la flèche 
* Bon choix pour les femmes âgées de plus de 35 ans qui fument
* Bon choix pour les femmes allaitantes à partir de 6 semaines après 

accouchement.

Retour immédiat de la fertilité - Retour tardif de la fécondité de 3 à 4 
mois observé chez certaines femmes 
après l’arrêt de la méthode.

- Troubles des règles ( absence de 
règles, saignement irrégulier) sans 
danger. 

L’oubli de prendre même une 
seule pilule peut rendre la 
méthode inefficace pour le 
cycle concerné.

(voir photos à la fin)
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Pour toutes les questions concernant 

la Planification Familiale, 

Appelez gratuitement en utilisant votre réseau au :

Planifiez les naissances 

pour le bonheur 

de votre famille.

L’Association de Santé Familiale (ASF) vous 
offre une gamme variée de méthodes 
contraceptives modernes de marque 
« Confiance » pour décider quand avoir des 
enfants en espaçant vos naissances, en 
planifiant la taille de votre famille et en 
évitant les grossesses non désirées. 

La distribution de ces contraceptifs 
m o d e r n e s  e s t  a s s u r é e  p a r  d e s  
professionnels de santé formés pour 
l’administration en toute sécurité de ces 
produits de Planification Familiale en 
garantissant la dignité, la confidentialité, le 
libre choix, la continuité des services ainsi 
que la prise en charge d’éventuels effets 
secondaires.N.B:La gamme de méthodes contraceptives 
Confiance ne protège pas contre le 
VIH/SIDA et les Infections Sexuellement 
Transmissibles.  

Distribués à prix abordables, les six produits 
Confiance sont indiqués pour la femme en 
âge de procréer.

1. Non, les contraceptifs modernes ne rendent 

pas stériles. Leurs effets sont réversibles sauf 

la ligature des trompes et la vasectomie qui 

sont irréversibles.

2. Non, les contraceptifs modernes ne 

provoquent pas le cancer. Ils réduisent le 

risque du cancer des organes reproducteurs 

de la femme.

3. Non, la quinine, la tétracycline et le décaris 

ne peuvent pas prévenir la grossesse. Ces 

médicaments n’ont pas d’effets contraceptifs.

PNSR

Distribués par l’Association de Santé Familiale : 

4630, avenue de la Science, Immeuble USCT, Bloc C, 

Kinshasa-Gombe

PRODUITS CONFIANCE

Attention aux fausses croyances au sujet 

des méthodes modernes de contraception

Injectable de 3 mois

Collier du Cycle

Dispositif Intra-Utérin 

Contraceptif Oral Combiné Pilule Orale  Progestative

Implant Jadelle

Vodacom  081 080 00 00

   Airtel      099 800 30 01

De 8h00 à 16h30, de Lundi à Vendredi
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