Santé sexuelle Grand public
Outils à votre disposition en 2014
Tous ces documents sont disponibles gratuitement à la commande
et au téléchargement sur le site de l’Inpes.

La contraception
Les affiches
La mienne est
dans mon bras

La mienne est
au cuivre

La mienne est
en latex

Les brochures
La mienne est
sans ordonnance

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

La mienne
dure 3 ans

La mienne n’est La mienne est
pas contraignante remboursée

La mienne est
en comprimés

Brochure d’information présentant les différentes
méthodes contraceptives, leurs particularités et
avantages, leurs prix et l’endroit où les obtenir.
Le document comporte aussi toutes les adresses,
les numéros et sites Internet utiles.

« Choisir sa contraception »
Format : 21x15 cm - 12 p.
Réf. Métropole : 413-47613-B
Réf. DOM : 3113-42914-B

La mienne est
définitive

La mienne est
discrète

La mienne est
sur ma peau

La mienne est
pratique

La mienne est
dans mon bras

À CHACUN SA CONTRACEPTION

La mienne est
en latex

La mienne est
La mienne
sans ordonnance dure 3 ans

La mienne n’est La mienne est
pas contraignante hebdomadaire

La mienne est
en comprimés

La mienne est
sur ma peau

La mienne
est définitive

La mienne
est pratique

La mienne
est discrète

choisir sA coNTrAcEPTioN
Découvrez tous les modes de contraception
et trouvez celui qui vous convient le plus.

413-46411-A

Votre contraception doit s’adapter à votre vie. Découvrez ici, avec l’aide
d’un professionnel de santé, celle qui vous convient le mieux.

La mienne est
au cuivre

www.choisirsacontraception.fr
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Le site Internet

La carte à remettre en consultation

www.choisirsacontraception.fr
Le site à destination du grand public fournit une
information complète sur la contraception,
les professionnels et les structures qui la proposent.
Un volet est spécialement dédié aux professionnels.

Conçue comme un outil de dialogue entre le
professionnel et sa patiente, cette carte format carte
de crédit, décrit la conduite à tenir en cas d’oubli de
pilule. Les professionnels pourront la remettre 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.

« Que faire en cas d’oubli de pilule ? »
Format : 8,5x5,5 cm - 2 p.
Réf. 413-89911-C

Que faire en cas d’oubli de pilule* ?
Il faut réagir vite.
Nom de votre pilule :
Votre plaquette contient des comprimés inactifs
(derniers comprimés de la plaquette) :

oui
non

Délai au-delà duquel il existe un risque de grossesse :

nombre
3h

12 h

* Recommandations de la HAS. La notice de votre pilule peut donner des indications différentes. En cas de doute ou d’incompréhension,
demandez conseil à un professionnel de santé.

413-89911-C

Si le décalage est inférieur au délai ci-dessus, prenez immédiatement le comprimé oublié
(2 comprimés peuvent être pris le même jour), puis les comprimés suivants à l’heure
habituelle. Il n’y aura pas de risque de grossesse.

Le VIH et les IST
Les affiches

Lutte contre les discriminations

VIH, chlamydia, syphilis ...
la meilleure défense,
c’est le préservatif

« Bravo, vous faites partie de ceux
qui n’ont pas peur de s’approcher d’une
personne séropositive »

NOUVEAU

Promotion
du préservatif

Format : 60x80 cm
Visuel femme blonde – Réf. 3111-06247-A
Visuel homme maghrébin – Réf. 3111-06244-A
Visuel homme noir – Réf. 3111-06246-A
Visuel femme rousse – Réf. 3111-06245-A

Format : 40x60 cm
Réf. 3111-102414-A
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3111-102414-A
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Plus d’informations au 0800 840 800*
ou sur sida-info-service.org
* Gratuit depuis un poste fixe.
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40x60 cm

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ET L’INPES LUTTENT CONTRE LA DISCRIMINATION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES.

SIDA INFO SERVICE 0800 840 800

- Merci à la Ville de Paris. 3111-06244-A.

- Merci à la Ville de Paris. 3111-06247-A.

« On n’attrape pas le sida en (…).
Faites passer le message ! »

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ET L’INPES LUTTENT CONTRE LA DISCRIMINATION DES PERSONNES SÉROPOSITIVES.

3 • 60X80 CM • MONTÉ EN 300X400 MM • FORMAT VISIBLE 290X390 MM • PP • Q

SIDA INFO SERVICE 0800 840 800

5 • 60X80 CM • MONTÉ EN 300X400 MM • FORMAT VISIBLE 290X390 MM • PP • Q

« … en embrassant une personne séropositive » – Réf. 3113-75610-A
« … en serrant la main » – Réf. 3113-75710-A
« … en utilisant les mêmes toilettes » – Réf. 3113-75810-A
« … en partageant le repas » – Réf. 3113-75910-A

« Contre le sida, on est là, on se bat. »
Didier Drogba

On n’attrape pas
le sida
en embrassant
une personne
séropositive

On n’attrape pas
le sida
en partageant
le repas
d’une personne
séropositive

Ensemble, luttons contre la discrimination
des personnes atteintes par le vih.

Logo Inpes "version développée"

à destination de la communication institutionnelle
(papeterie, signalétique, bureautique, présentations)

SOPI COMMUNICATION Photo Hugues Lawson

le messag

3113-75910-A SOPI COMMUNICATION

3113-75610-A SOPI COMMUNICATION

le messag

Ensemble, luttons contre la discrimination
des personnes atteintes par le vih.

« Signé Didier Drogba »
40x60 cm - Réf. 3113-78710-A
60x80 cm - Réf. 3113-78810-A

er
Faites pass e

er
Faites pass e

Ensemble, luttons contre la discrimination
des personnes atteintes par le VIH.

Logo Inpes "version développée"

à destination de la communication institutionnelle
(papeterie, signalétique, bureautique, présentations)

e.fr
www.inpes.sant

cmjn sans fond blanc

cmjn sans fond blanc

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

Sida Info Service 0800 840 800 sida-info-service.org

« Contre le sida,
on est là, on se bat.
Faites passer le
message »

Sida Info Service 0800 840 800 sida-info-service.org

cmjn
e.fr
www.inpes.sant avec fond blanc

cmjn
e.fr
www.inpes.sant avec fond blanc

e.fr
www.inpes.sant

(appel gratuit depuis un poste fixe)

(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.inpes.sante.fr

www.inpes.sante.fr

Institut national
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d’éducation

Blanc sur des fonds
(bendays) foncés.
Attention :
pas de fond d'image

Institut national
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la santé
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Incitation au dépistage du VIH
« Je suis…, je fais le test »
Format : 60x80 cm
« Amoureux » - Réf. 3113-91912-A

« Décidé » - Réf. 3113-91712-A

« Le dépistage fait
partie de votre vie
sexuelle. Faites les
tests du VIH et des IST »

« Ils ont envie
d’arrêter le préservatif,
ils vont d’abord faire
le test du VIH »

40x60 cm
« Mots croisés » –
Réf. 3111-90311-A

60x80 cm
Couple caucasien – Réf. 3111-08552-A
Couple noir – Réf. 3113-08553-A

3113-91712-A - TBWA\CORPORATE - \NOUVELLE COUR - © Arno Lam

Infections Sexuellement Transmissibles et vIh : faites vous dépister.
Sida Info Service 0800 840 800*

Elle aussi.

*24 h/24, confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe

Mon avenir, c’est aussi ma santé.
64435_60X80PP_MIGRANTS_AMOUREUX_WEB.indd 1

3111-90311-A

Infections Sexuellement Transmissibles et vIh : faites vous dépister.
Sida Info Service 0800 840 800*

*24 h/24, confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe

Mon avenir, c’est aussi ma santé.
14/02/12 11:53

64435_60X80PP_MIGRANTS_DECIDE_web.indd 1

Le dépistage fait partie de votre vie sexuelle.
Faites le test du VIH et des autres IST*.

Ils vont d’abord faire le test du VIH.

3113-08553-A

3113-91912-A - TBWA\CORPORATE - \NOUVELLE COUR - © Arno Lam

Il a envie d’arrêter le préservatif.

Pour savoir où, quand, comment : Sida Info Service

14/02/12 11:55

0800 840 800

Pour en savoir plus, www.sida-info-service.org ou par téléphone au 0800 840 800
(24h/24, appel condentiel, anonyme et gratuit depuis un poste xe)

(appel gratuit depuis un poste fixe)

sida-info-service.org

Avant d’arrêter le préservatif, faites le test.

1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida
* infections sexuellement transmissibles

INPES_1ERDEC.indd 1

30/09/11 11:23
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Le site internet

« Agissez contre
l’épidémie, faites
le test »

www.infos-ist.fr

Une campagne pour
promouvoir l’offre de
dépistage rapide (par
TROD) du VIH.

Ce site Internet de référence sur les infections
sexuellement transmissibles permet de bénéficier
d’informations et de conseils pratiques sur
la prévention et le dépistage de chlamydia et
des autres IST.

Format : 40x60 cm
Affiche uniquement disponible
au téléchargement sur le site
de l’Inpes via la rubrique
« Nos publications »

Les brochures
NOUVEAU

« Êtes-vous sûrs de tout savoir
sur le VIH et le Sida ? »
10,5x15,3 cm - 48 p.
Réf. 3111-107214-B

Des conseils utiles pour soi et
pour les autres (transmission,
dépistage, prévention,
traitements – 2014). Pour que
chacun ait des informations à
jour sur le VIH.

ÊTES-VOUS SÛRS
DE TOUT SAVOIR
sur le VIH
et le SIDA ?

Les dépliants
« Les modes d‘emploi du préservatif masculin »

sculin France 10/06/11 11:42 Page1

W Vérifier que la date de péremption n’est pas dépassée et que l’étui
est en bon état. Conserver à l’abri de la chaleur.
FRANÇA

W Il en existe plusieurs sortes : différentesIS tailles, textures, parfums,
avec ou sans réservoir etc.
ÉDITION
2014
W Ne jamais réutiliser un préservatif. Pour chaque
rapport et pour

chaque partenaire, il faut en prendre un nouveau et répéter l'opération.


Faire un nœud en son
milieu avant de le jeter à
la poubelle (et non dans
les WC).

Mode d’emploi

Pour plus d’informations

Mode d’emploi

du préservatif

masculin

Sida Info Service
0 800 840 800
Appel anonyme, confidentiel et gratuit, 24h sur 24.

www.sida-info-service.org
Mouvement français pour le planning familial
www.planning-familial.org

W Ne jamais utiliser un préservatif masculin et féminin en même temps.

Ecoute Sexualité Contraception Avortement

W Ne pas utiliser de vaseline, beurre, huiles ou d'autres matières grasses
qui risquent d’endommager le préservatif.

(Nord de la France) appel gratuit,

W Si vous n’avez jamais utilisé de préservatif, entraînez-vous avant…

(Sud de la France) appel gratuit.

0 800 803 803
0 800 105 105

3111-76611-DE - FRANÇAIS

. S'assurer
l'intérieur

W Les préservatifs s’achètent en supermarchés, pharmacies et
distributeurs.

NOUVEAU

du préservatif

masculin

Disponibles en plusieurs
langues - consultez sur
notre site pour les
connaître.
Format 9x5,5 cm - 8 p.
Réf. 3111-76611-DE

« Le VIH, le sida
Pour comprendre »
21x15 cm - 40 p.
Réf. 3111-104114-B

« Les modes d’emploi du préservatif féminin »

n france 10/06/11 11:59 Page1

Brochure sur le VIH/sida accessible aux publics en
difficulté pour accéder à l’information
et à l’écrit
LE PRÉSERVATIF
(personnes handicapées, illettrées,
allophones,
FÉMININ etc.).
Pour s’informer

• Sida Info Service : 0 800 840 800
Appel anonyme, confidentiel et gratuit,
24h sur 24.
Site internet : www.sida-info-service.org
• Mouvement français pour le planning familial :
Site internet : www.planning-familial.org

LE VIH, LE SIDA
POUR COMPRENDRE

3111-76511-DE

• Ecoute Sexualité Contraception Avortement :
0 800 803 803 (Nord de la France)
0 800 105 105 (Sud de la France)
appel gratuit

Nouveauté
disponible au
téléchargement
en fin d’année.

Disponibles en
plusieurs langues –
consultez notre site
pour les connaître.
Format : 9x5,5 cm - 8 p.
Français : Réf. 3111-76511-DE

La sexualité des jeunes
Les brochures
« Le petit livre des IST »

Destinée aux 15-18 ans, la brochure Questions d’ados
est la brochure d’information du site onsexprime.fr.
Elle a été actualisée en avril 2014 et 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 (IST), le sida et les préservatifs.
Une liste de numéros utiles complète le document.

10,5x15 cm - 68 p.
Réf. 413-102614-B

C’est quoi la contraception ?
C’est quoi l’amour ?
C’est comment le sexe d’une lle ?
C’est comment le sexe d’un garçon ?
C’est quoi l’homosexualité ?

État des connaissances : juin 2011

« Questions
d’ados »

Le Livre
des Infections Sexuellement
Transmissibles

Cette brochure
fait le point sur
les différentes
IST : symptômes,
traitement,
prévention, dépistage,
conseils. La dernière
page indique où
s’informer et où
se faire dépister.

3111-06311-B – Illustrations: Carlotta – R.C. Nanterre B 330 742 784 –

NOUVEAU

10 X 14,5 cm - 28 p.
Réf. 3111-06311-B

Pourquoi utiliser les préservatifs ?
C’est quoi la sexualité ?
C’est quoi le sexe ?

La brochure d’information du site

.fr

Le site internet
www.onsexprime.fr
Anatomie, puberté, première fois,
contraception, santé sexuelle et prévention
des IST mais également vie affective,
relations amoureuses, orientation sexuelle,
plaisir, sexe et égalité, violences… le site
OnSexprime.fr, à destination des 12-18 ans,
délivre informations et conseils.

D’autres documents et outils à destination des professionnels et/ou de publics particuliers (HSH, population
vivant dans les départements français d’Amérique , migrants) sont également disponibles sur le site de l’Inpes :
www.inpes.sante.fr rubrique « Nos publications » sur la page d’accueil.

➊
➋
➌
➍

Connectez-vous sur http://www.moncouponlibre.inpes.fr
Créez votre compte, votre login, votre mot de passe et renseignez votre adresse email
Vous recevrez un email de confirmation afin de valider la création de votre compte
Saisissez le code rattaché à cette campagne : 1ERDECGP2014

Toutes les commandes seront traitées dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31/03/15 inclus.

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 toutes vos commandes :

