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Disponible en téléchargement 

gratuit sur iPhone 



Pil’ à l’heure® : POURQUOI? 

1) Enqu°te online, libre dôacc¯s sur le site de Doctissimo aupr¯s de 900 femmes. F®vrier 2005 

2) Barjot. Gynecol Obstet Fertil 2006;Etude GRECO 

 

 

 

È Exceptionnellement    53%       

È Parfois (pas systématique à tous les cycles)   27%                                   

È Régulièrement (au moins 1/cycle)    14%               

È Souvent (plusieurs fois/cycle)  (1)      6% 

A quelle fréquence, avez-vous oublié de prendre un comprimé ? 

47%  

     È 21% des grossesses non désirées surviennent chez des femmes  
    qui prennent la pilule(2) 
 

      È 77% des femmes utilisant ou ayant utilisé la pilule déclarent avoir 
         déjà oublié un comprimé(2) : 
  



Finis les oublis ! Pil’ à l’heure est une application gratuite 

permettant d’alerter l’utilisatrice à l’heure de la prise de sa pilule 

contraceptive. Et elle la sollicitera tant qu’elle n’aura pas pris sa 

pilule. 

 

9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƻǳōƭƛ ŘŜ Ǉƭǳǎ  
de 12h (ou 3h selon la 
pilule): tƛƭΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ 
lance une alerte 
spéciale: 



Finis les paramétrages compliqués, il suffit de scanner le code 

barre de la pilule et l’application se paramètre toute seule ! 

Pil’ à l‘heure est la seule application I Phone recensant l'ensemble 

des pilules disponibles sur le marché Français. 

Un(e) ami(e) peut être alerté(e) par mail de votre retard de prise 

 

 

 



Pil’ à l’heure conseille : 

 - retrouvez les recommandations spécifiques à la pilule scannée 

en cas d'oubli :à ce jour,la seule application capable de le faire! 

 - la conduite à tenir en cas de troubles digestifs. 

 - comment gérer le décalage horaire lors de voyage à l’étranger 

 



Pil’ à l’heure permet de noter sur le calendrier, 

au jour le jour, les événements notables: 

saignements, migraines, douleurs de seins, 

pertes, consultation médicale,…etc. 

Pil’ à l’heure reste connecté et sera mis à jour 

de façon régulière en prenant en compte (dans la 

mesure du possible) les suggestions ou remarques 

des utilisatrices  


