
Pour l’harmonie 
et la stabilité de 

votre famille

Voici une méthode de 
planification familiale

l’implant

L’implant est connu sous
les noms Jadelle ou

Implanon.

Allez au centre de santé le 
plus proche !

Si vous avez:

Des saignements abondants qui 
durent.

Une capsule qui est expulsée ou 
impalpable.

Gonflement, rougeur ou douleur au 
niveau de l’endroit de l’insertion.

Des maux de tête très violents.

Des troubles de la vue.

RENDEZ-VOUS

Reçu le

Jour Mois Année

Prochain rendez-vous le

Jour Mois Année

Notez le jour que vous avez reçu votre 
méthode et le jour de votre prochain 
rendez-vous. Nous voulons que vous ayez 
confiance totale en votre méthode.

Recourir à un 
centre de santé



QU´EST-CE QUE C’EST ?

Ce sont des bâtonnets en plastique 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. 

Vous devez palper chaque mois le site 
d'insertion pour constater la présence de  
votre implant.  

AVANTAGES

L’implant jadelle implanon

Une absence des règles.

Des saignements de temps en 
temps.

Une prise ou perte du poids.

Ce n’est pas grave. Tout cela 
cessera avec le temps! Dans tous 
les cas, consultez un agent de 
santé qualifié.
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Il convient à toutes les femmes en âge 
de procréer sauf contre-indication.

Il peut être inséré à n'importe quel 
moment du cycle si on est raisonnable-
ment sûr que vous n’êtes pas enceinte. 
Il ne gêne pas l’allaitement. 

L'implant est efficace le jour de son 
insertion, lorsque cette insertion se fait 
dans les 7 jours qui suivent le début 
des règles. Il vous protège de la 
grossesse pendant 5 ans (Jadelle) ou 3 
ans (Implanon), mais vous pouvez le 
faire retirer à tout moment. 

Dès que vous faites retirer l’implant, 
vous pourrez tomber enceinte. 

effets secondaires 
possibles

Pour toute information 
rendez-vous au centre de 
santé le plus proche.

Attention : L’implant ne vous protège 
pas contre les Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST) et le VIH/sida !


