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Pour que vous vous souveniez de cette présentation d’éducation à la sexualité ... 
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QUELQUES IST (Infections Sexuellement Transmissibles)  

 

Les Infections Sexuellement Transmissibles sont des maladies provoquées par des microbes  (virus, bactéries, 

parasites) qui passent d’une personne à l’autre au cours des relations sexuelles. Certaines d’entre elles 

peuvent également se transmettre autrement que par voie sexuelle. 

IST et  AGENT 

RESPONSABLE 

MODE DE 

TRANSMISSION 

SYMPTOMES COMPLICATIONS 

POSSIBLES 

FEMME  
HOMME  

Blennorragie 

Due à une bactérie : le 

gonocoque 

Par voie 

sexuelle 

- En général 
aucun 
symptôme 

- Ecoulement 
purulent à 
l’extrémité de la 
verge 

-  brûlures en 
urinant 

Risque de stérilité 

chez l’homme et 

la femme 

Herpès génital 

Dont l’agent 

responsable est le virus 

de l’herpès  

Par voie 

sexuelle et par 

contact 

- Petits boutons douloureux en forme 
de bulles sur les organes génitaux 

Transmission de la 

mère à l’enfant au 

moment de 

l’accouchement 

Chlamydiae 

IST fréquente due à une 

bactérie « chlamydia » 

Par voie 

sexuelle 

- Douleurs 
abdominales 

- Pertes banales 

 

- Brûlures en 
urinant 

Risque de stérilité 

chez l’homme et la 

femme 

Hépatite B 

C’est un virus qui est 

responsable de cette 

IST 

Par voie 

sexuelle, par 

voie sanguine 

Transmission 

mère/enfant 

Par la salive  

- Grande fatigue, fièvre 

- Jaunisse (peau, yeux, urines : jaune 
foncé) 

- Souvent aucun symptôme  

Cancer du foie, 

cirrhose du foie 

SIDA 

Est du à un virus, le 

Virus de 

l’Immunodéficience 

Humaine (VIH) 

Par voie 

sexuelle, par 

voie sanguine 

Transmission 

mère/enfant 

 

- Aucun symptôme 

- Parfois fatigue, fièvre 

Evolution possible 

vers le SIDA, 

atteinte possible 

du nouveau né si la 

mère est infectée 

Syphillis  

Dont l’agent 

responsable est une 

bactérie « le 

tréponème pâle » 

Par voie 

sexuelle 

- Chancre (petit bouton) sur les parties 
génitales 

- Puis éruption de boutons sur tout le 
corps 

Risque de 

problème 

neurologiques et 

cardio vasculaires 

source :académie de Martinique                                                    
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Le pass contraception 

 

Le « Pass’contraception » permet à des jeunes franciliens scolarisés d'avoir un accès à une contraception 

gratuite et anonyme. 

 

Bénéficiaires 

Le Pass est proposé dans les lycées d’enseignement général et technologique, professionnels, centres de 

formation d’apprentis (CFA) et en instituts de formation sanitaire ou sociale (IFSS) d’Île-de-France, aux élèves 

inscrits en priorité en classe de seconde ou classe d’âge ou niveau équivalent pour les jeunes en lycées 

professionnels, CFA ou en formation sanitaire ou sociale.  

  

Modalités de l’aide  

Le « Pass » est un chéquier permettant d’accéder à un suivi médical (consultations et analyses) et à la 
délivrance de tout type de contraceptifs pour une durée maximale de 6 mois. Ce chéquier ne sera délivré 
qu’une fois par bénéficiaire. 
Le chéquier se compose de 6 coupons : 

• Une attestation de remise du Pass : le coupon est renvoyé à la Région par l’infirmier / 
l’infirmière scolaire ou le référent / référente santé) 

• Un coupon pour régler le coût d’une 1ère consultation médicale (auprès d’un médecin 
généraliste, d’un gynécologue, d’une sage femme) 

• Un coupon pour régler le coût d’une prise de sang et d’examens de biologie médicale (dans un 
laboratoire de biologie médicale) 

• Un coupon pour régler le coût d’une délivrance de contraceptifs (en pharmacie) 
• Un coupon pour régler le coût d’une 2ème consultation médicale 
• Un coupon pour régler le coût d’un renouvellement de contraceptifs 

 

Démarches 

Pour obtenir le Pass, il convient de s’adresser à l’infirmerie. Une fois en possession du chéquier, les jeunes 
peuvent entamer leur "parcours contraception", en toute autonomie, en prenant rendez-vous avec un 
professionnel de santé qui lui prescrira les analyses et contraceptifs adaptés à leur situation.  
http://www.iledefrance.fr/passcontraception 

 

• Pour parler librement et anonymement de Contraception, grossesse, IVG, Sida et IST...  :  

Centre de planification et d'éducation familiale 

Ermont 

112 rue du 18 Juin  

Tél. : 01 34 44 14 56 

 

• Quelques sites à consulter 

http://www.choisirsacontraception.fr/   

http://www.filsantejeunes.com/ 

http://www.onsexprime.fr/ 

http://www.infos-ist.fr/ 
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