


Chère jeunes patientes,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
cabinet gynécologique et vous félicitons car nous
savons que cette démarche n’est pas toujours facile.
Mais la plupart des jeunes filles surmontent rapide-
ment leurs hésitations de départ et reviennent
volontiers nous voir.

Nous mettons l’accent sur les procédés de
diagnostique et de thérapie modernes et prenons
très au sérieux les questions et problèmes de nos
jeunes patientes. Notre cabinet se caractérise non
seulement par sa convivialité, mais aussi par la
précision de sa prise de rendez-vous, de sorte que
le temps d’attente se limite en général à moins de
trente minutes.

Services proposés
– Réponse professionnelle à toutes les questions

en rapport avec l’acné, les règles, les douleurs
menstruelles, la contraception et la sexualité.

– Prescription de pilules modernes à faible dosage
et n’occasionnant pas de prise de poids.

– Informations sur les cycles, la sexualité, la pilule
et ses effets secondaires.

– Vaccination contre le cancer de l’utérus dès l’âge
de douze ans.

– Analyse d’urine (détection de la chlamydiose).

– Prescription de la «pilule du lendemain».

– Tests de grossesse et de dépistage du SIDA.

Conseil par mail en cas de séjour à l’étranger
(info@dr-liebmann.de).

Travaillons ensemble!
Nous souhaitons assurer un suivi régulier (tous les
six mois) des jeunes femmes qui prennent la pilule.
C’est important pour régler les problèmes éventuels
ou lorsqu’on commence à fumer, par exemple.

La pilule du lendemain doit être prise dans les 72
heures après le rapport non protégé. Il faut donc
venir nous voir le plus tôt possible ! (Il est également
possible de s’adresser aux urgences dans tous les
hôpitaux.)

Notre système d’attribution des rendez-vous est
très élaboré. C’est pourquoi il est important de nous
prévenir à temps en cas d’empêchement. Nous ne
serons malheureusement plus en mesure d’accorder
de nouveaux rendez-vous à celles qui en laisseront
passer deux sans s’excuser.


