Le préservatif (appelé aussi "condom" ou
"capote") est une petite gaine en latex qui se
déroule sur le pénis en érection avant le
rapport sexuel. Il empêche l'écoulement du
sperme dans le vagin. C'est à la fois une
méthode qui permet d'éviter une grossesse mais c'est aussi le seul moyen efficace pour se protéger
des infections

sexuellement

transmissibles

(IST)

comme

par

exemple

le

SIDA.

Le préservatif est efficace s'il est bien utilisé.

Quelques conseils:
Avant ouverture, toujours vérifier la date de péremption inscrite sur l'emballage. Si la date est
dépassée, n'utilisez pas ce préservatif car étant trop vieux il risque de se déchirer.
Lors de l'ouverture de l'emballage, prenez garde à ne pas déchirer le préservatif avec vos ongles. Ne
l'ouvrez pas non plus avec vos dents.
On met le préservatif dès le début du rapport sexuel. Étant donné qu'il y a toujours de petits
écoulements de sperme dès le début de l'érection et avant l'éjaculation, il y a donc toujours un
risque de tomber enceinte ou, pour les deux partenaires, d'attraper une infection sexuellement
transmissible. Le retrait (le fait de se retirer du vagin avant d'éjaculer) n'est donc pas du tout efficace
pour empêcher une grossesse ou une infection.
Ne jamais mettre deux préservatifs l'un sur l'autre!
On utilise un préservatif une seule fois! Juste après l'éjaculation, il faut se retirer, enlever le
préservatif, le nouer et le jeter dans une poubelle.

On peut très facilement se procurer des préservatifs masculins dans les pharmacies, sur internet,
mais aussi dans d'autres points de vente tels que les cafés-tabac, les stations-service, grandes
surfaces ou encore les distributeurs automatiques. On en trouve à 20 centimes d'euro* dans certains
lycées, et à 56 centimes d'euro* en pharmacie. Il également possible de s’en procurer gratuitement
dans les CPEF (Centres de Planification et d'Education Familiale), dans les centres de dépistage et
dans les associations de lutte contre le VIH.

* prix public indicatif

