
 

Remise de la pilule d’urgence ou « pilule du lendemain », mise 
au point  

 

 A qui s’adresse-t-elle ? 
 
La pilule d’urgence peut être délivrée seulement et directement à la femme concernée. Ce n’est 
qu’en sa présence que le pharmacien peut décider si la contraception d’urgence est appropriée 
dans sa situation.  
Elle peut être donnée à toutes les femmes quelque soit leur âge. Avant 16 ans, il est fortement 
recommandé de consulter un centre de planning familial ou un gynécologue.  
 

 Pour quelles raisons ? 
 
Aussi évident que cela puisse paraître, la remise de la pilule d’urgence est indiquée lorsque la 
femme concernée a eu un rapport sexuel non ou insuffisamment  protégé (par exemple rupture 
du préservatif).  
Certaines situations plus complexes, telles qu’un oubli de prise d’une ou plusieurs pilules, le 
temps écoulé depuis le dernier rapport, la période du cycle en cours ou  la mauvaise utilisation 
du moyen de contraception habituel, nécessitent une analyse plus approfondie de la part du 
professionnel de santé.  
 

 Où peut-on l’obtenir ? 
 
Elle s’obtient directement sans ordonnance dans toutes les pharmacies de Suisse, aux plannings 
familiaux (CIFERN à Genève) ou dans les hôpitaux (aux HUG dans l’unité de santé sexuelle et 
planning familial). 
La dispensation la plus rapide et pratique est évidemment en pharmacie.  
 

 Quelles sont les conditions pour l’obtenir ? 
 
Afin d’obtenir une contraception d’urgence, la personne concernée doit se rendre directement 
chez son pharmacien et répondre à certaines questions, dans l’unique but d’assurer que la 
remise est effectivement bien adaptée à son cas personnel.  
Il ne s’agit en aucun cas de porter un jugement sur la situation mais tout  simplement de veiller à 
la bonne santé et sécurité de la patiente ! 
La pharmacie est un endroit de premier recours, les patientes (et particulièrement les jeunes 
femmes) peuvent venir en toute confiance sans craindre d’entendre des remarques 
inappropriées du professionnel de santé.  
 

 Comment se déroule l’entretien ? 
 
L’entretien-conseil a lieu avec la femme concernée dans un espace confidentiel, à l’abri des 
oreilles indiscrètes.  

http://www.solidaritefemmes-ge.org/planning-familial-cifern
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial


 
Un formulaire officiel agréé par pharmaSuisse est suivi par le pharmacien afin de structurer 
l’entretien. Il garantit qu’aucune question importante n’est oubliée.  
 
Cet entretien est mené par le professionnel de santé afin d’aider la patiente, et non de la juger. 
C’est pourquoi la déontologie la plus extrême et le respect du sentiment de gêne que peut 
ressentir toute femme dans une telle situation est impératif de sa part ! Nous déplorons que 
dans certains cas des confrères ne suivent nullement ces règles afin d’effectuer une prévention 
efficace auprès de leur patiente … mais heureusement, ils restent rares ! 
 
Le formulaire est divisé en trois blocs de plusieurs questions chacun :  

- La première partie permet de décider si la contraception post-coïtale est indiquée ou 
s’il faut orienter la patiente vers un spécialiste ; 

- La deuxième partie permet au pharmacien d’évaluer le comportement de la femme 
vis-à-vis de la contraception, et donc, dans certains cas de la sensibiliser à ce sujet 
(dans les règles de la déontologie) ; 

- La dernière partie permet d’expliquer la prise du médicament et les effets pouvant 
arriver quelques heures suivant sa prise. 

Vous trouverez dans l’enregistrement ci-dessous la forme globale d’un entretien conseil au sujet de la 
contraception d’urgence, tel qu’il se déroule classiquement entre un pharmacien et sa patiente.  

 

Vous trouverez aussi les documents remis à la patiente en fonction du contraceptif qui lui a été délivré. 

                                  Levonorgestrel                                                                             EllaOne 

 

Votre pharmacien, au service de votre santé ! 

http://www.pharmasuisse.org/data/Oeffentlich/de/Notfallkontrazeption/Infoblatt%20Levonorgestrel%20FR.pdf
http://www.pharmasuisse.org/data/Oeffentlich/de/Notfallkontrazeption/Infoblatt%20ellaOne%20FR.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Byrj_xqtLLGPRl9WQmhUQ0NwbnM/view

