GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE PRATIQUE

Slinda®

Chaque femme est unique,

Visa n°21/04/68971188/PM/003

CONTRACEPTION ORALE

PILULE PROGESTATIVE SEULE
Médicament soumis à prescription médicale. Liste I.
Non remboursé par la Sécurité Sociale.
Pour une information complète, notamment concernant les données de sécurité, se reporter au Résumé des Caractéristiques du
Produit sur la base de données publique du médicament sur le site internet http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance
(CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

Dès la 1ère intention 1

Norgestimate/Ethinylestradiol
250 µg / 35 µg

Prix public conseillé :
2,50 € par plaquette
(boîte de 3)

Indication thérapeutique : Contraception orale 2
La décision de prescrire NARAVELA® doit être prise en tenant compte des
facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de ThromboEmbolie Veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à NARAVELA®
en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés) (voir
rubriques 4.1, 4.3 et 4.4 du RCP).
L’utilisation de tout contraceptif hormonal combiné (CHC) augmente le risque
Thrombo-Embolique Veineux par rapport à une non-utilisation. Un document
d’aide à la prescription a été élaboré pour vous accompagner lors de vos
consultations relatives aux CHC, disponible sur demande auprès d’Exeltis Santé
(15 rue de Vanves, 92100 Boulogne-Billancourt) ou sur le site www.ansm.
sante.fr (12/02/2014).
En dehors de contre-indications, il est recommandé de prescrire en première
intention une contraception œstroprogestative contenant du lévonorgestrel ou
du norgestimate (Grade B). 1
Pour une information complète, se reporter au RCP de NARAVELA® 250
microgrammes/35 microgrammes, comprimé disponible sur la base de
données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.
medicaments.gouv.fr).
* Cette spécialité est un générique de CILEST ®, comprimé. Médicament inscrit au
répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients
à effet notoire figurant sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour
prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.
1. Plu-Bureau G et al. Contraception hormonale et risque vasculaire. RPC Contraception
CNGOF 2018. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie. 2018 ; 46 ; 883-8.
2. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) NARAVELA® 250 microgrammes/35
microgrammes, comprimé.
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Pour sa
contraception
aussi,
elle a le choix.

