prévention
dépistage
suivi personnalisé
écoute
échanges
informations
conseils
prescriptions
orientation

SUIVI GYNECO, PRéVENTION & DéPISTAGES

Pour qui ?
pour chaque femme, dès la puberté et tout au long de sa vie, un suivi gynécologique régulier est conseillé.
La consultaion peut être réalisée auprès d’une sage-femme, d’un médecin généraliste ou d’un médecin
gynécologue (médical ou obstétricien).
Je veux prendre
ma première contracepion

J’ai 25 ans,
je dois réaliser mon premier
frois de dépistage

J’ai des règles douloureuses

Je suis inquiète,
on vient de dépister un
cancer du sein chez ma mère

Je suis ménopausée,
traitement ou pas,
je coninue mon suivi !

J’ai des pertes bizarres !

Je pense être enceinte,
ce n’est pas le moment :
j’ai besoin d’informaions

On aimerait bien supprimer
les préservaifs

J’oublie régulièrement ma pilule...
... et si je choisissais un autre moyen ?

À chaque étape de ma vie de femme,
un professionnel de santé est disponible pour moi.

Pourquoi ?
• J’ai besoin d’informaions et de conseils :
- Contracepion (avec ou sans hormone) :
m’informer, me la faire prescrire, la suivre et l’adapter si besoin
- Interrupion volontaire de grossesse
- Examen clinique et/ou échographique
- Troubles urinaires ou anaux
- Des quesions sur la sexualité
- Je suis vicime de violences

• Dans la cadre de la prévenion :

- Dépistage des Infecions sexuellement transmissibles (IsT)
- Dépistage des cancers gynécologiques
>> Le frois du col utérin (ou cervico-vaginal) à parir de 25
ans et une fois tous les 3 ans après 2 normaux espacés d’un an.
>> La mammographie, c’est à parir de 50 ans en l’absence
d’antécédents familiaux ou d’anomalie à l’examen clinique.
- vaccinaions
- addicion (tabac - alcools - drogues)

Une consultaion
gynécologique de rouine ne
nécessite pas obligatoirement
un toucher vaginal, mon
consentement est nécessaire
pour celui-ci et pour toutes les
prescripions.
PAS DE TABOU CHEZ MON
PROFESSIONNEL DE SANTé !
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