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INTRODUCTION :  
LES ÉCHECS DE CONTRACEPTION 

 INADEQUATION entre 

 Méthodes contraceptives prescrites 

 Conditions de vie au quotidien  

 INSUFFISANCE d’explications  

 Modalités de prise 

 Conduite à tenir en cas d’oubli 

 

  Guide pour utilisation optimale du traitement  

  Démarche claire et consensuelle en cas d’oubli 
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INTRODUCTION : 
L’OUTIL NUMÉRIQUE MOBILE 

Un outil ancré dans le quotidien 

 Smartphones : 23,8 millions (+40 % en un an) soit 46,6 % des 
Français 

 Applications 2013 :  900 000 (Apple®)  >1 000 000 (Android®)  
 102 milliards d'applications téléchargées en 2013 (+ 62 % en un an) 

 «forme et santé» :  60 000 applications mobiles  

Un outil efficace 

 Dispositif électronique sonnant à l’heure de prise  

Diminution des oublis de pilule 

 Réception quotidienne de SMS d’information  

Amélioration de la poursuite de la contraception orale 
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PLAN 

 INTRODUCTION 

SIMULATION DU LOGICIEL PICKPILL 

 INTERET POUR LE MEDECIN GENERALISTE 

CONCLUSION 
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NOTIFICATION 
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SUPPORTS ÉCRITS D’INFORMATION  
Remis en consultation 

 20% des premières prescriptions (60% information orale, 
20% support visuel) 

 8% des renouvellements 

Praticiens non convaincus par l’efficacité 

Hausse du niveau de connaissances des patientes 

 

 Inconvénients : encombrement, perte possible, 
rigidité temporelle et absence d’adaptabilité 
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CONNAISSANCES DES PATIENTES 

Autoévaluation positive … à tort 

 Importante disparité entre la perception de 
connaissances et les connaissances réelles 

Lacunes très importantes 

 Connaissances de toutes les règles de l’HAS : 2%, 
6.5% ou 20% des femmes sous pilule 

 « règle des sept jours » : méconnue à 79.7%  

 Vomissements : conduite à tenir méconnue à 56,4%  

 Contraception d’urgence : Délai inconnu à 38,1%, 
caractère remboursable inconnu à 57,3% 
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CONDUITE TENUE APRÈS L’OUBLI 

Différente des recommandations connues par 
les patientes :  54,2%  

 

Différente des recommandations consultées 
juste avant (« www.g-oubliemapilule.com ») : 

 60% : non utilisation du préservatif 

 85,6% : non utilisation de pilule du lendemain 

 66% :  pas d’enchainement des plaquettes  
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CONCLUSION 

Exploiter tout le potentiel de la pilule 

 Accès quotidien dynamique et interactif aux 
recommandations scientifiques 

 

Adapter le traitement contraceptif à la patiente 
et ses conditions de vie  

 Enthousiasme des patientes 
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MERCI 
 
QUESTIONS…. 
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