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Audit contraception : nos patientes sous contraception orale oestro-progestative connaissent-elles la conduite à tenir en cas d’oubli  ? 

 
 
Pour remplir la grille :                                           
- posez les 2 questions ci-dessous 
-cochez oui si la patiente apporte spontanément la réponse figurant dans la grille 
- Si la patiente ne propose pas de réponses spontanément, proposer les différents items        

 Durée maximale de recueil : 3 mois 

Partie à conserver 
Code médecin :    /    /       

     Partie à retourner au responsable de l’audit :                                                                                      Code médecin :   /   / 
                Elodie MASNADA  537 Avenue des Etats-Unis 54700 Pont à Mousson                           Date de début de recueil:    /    /2005                                                   

Que faites-vous si vous oubliez votre pilule plus de 12 heures  ? 
 

Que faites-vous si vous avez 
un rapport non protégé 

pendant les 3 jours avant ou 
les sept jours après l’oubli de 

votre pilule ? 

Commentaires  
(à reporter au dos 
avec le numéro) 

Réponse de la patiente  

Je prends la 
dernière 

pilule oubliée 

Je prends une 
contraception 

complémentaire 
pendant 7 jours 

Je poursuis la 
plaquette 
en cours 

J’enchaîne 2 
plaquettes s’il                                   

reste moins de 7 
comprimés 

Je consulte le document 
d’information dont je 

dispose 

J’appelle mon 
médecin 

Je prends  une 
contraception 
d’urgence : 
Norlevo®,  
Vikela® 

J’appelle mon 
médecin 

 

N° Nom Prénom  N° Age 

oui non oui non oui non oui non oui non sans 
objet 

oui non oui non oui non  

1  1                    
2  2                    
3  3                    
4  4                    
5  5                    
6  6                    
7  7                    
8  8                    
9  9                    
10  10                    
11  11                    
12  12                    
13  13                    
14  14                    
15  15                    
16  16                    
17  17                    
18  18                    
19  19                    
20  20                    

Qui inclure ? 
-les vingt premières patientes vues en consultation utilisant un contraceptif oestro-
progestatif : 
 .dosé à au moins 20 µg d‘éthinyl-estradiol (sont exclues :MINESS® et MELODIA®)  
 .comportant 21 comprimés par plaquette (est exclue : VARNOLINE CONTINU®) 
-consultant pour un renouvellement de pilule  
-suivie par vous : chez  laquelle vous avez déjà prescrit  au moins une fois la pilule 
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