
biko existe dans les villes suivantes

 ~ Erfurt et Artern (Thuringe)
 ~ Halle an der Saale (Saxe-Anhalt)
 ~ Lübeck (Schleswig-Holstein)
 ~ Ludwigsfelde pour le district de Teltow-Fläming  

(Brandebourg)
 ~ Recklinghausen, Marl et Gladbeck  

(Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
 ~ Sarrebruck (Saare)
 ~ Wilhelmshaven et district de la Frise (Basse-Saxe)

biko est un projet pilote de l’association allemande  
pro familia qui s’achèvera en juin 2019 et en mars 2019  
à Lübeck.

pro familia s’engage en faveur de la santé et des droits en 
matière de sexualité et de reproduction, et notamment du 
droit à une contraception librement choisie, personnalisée 
et fiable. Le dispositif biko permet aux femmes aux revenus 
modestes de bénéficier du contraceptif de leur choix et de 
décider librement de leur contraception. 
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Pour les femmes

Manque d’argent pour 
votre contraception ?

biko – Conseil | Informations |  
Prise en charge des coûts de contraception

Informations complémentaires

Sur Internet : www.biko-verhuetung.de

Dans votre centre pro familia :

Venez nous rencontrer – nous sommes  
à votre écoute ! 

Vous résidez dans une autre ville ?
Renseignez-vous auprès du centre pro familia local  
pour savoir s’il existe un centre similaire dans votre ville. 
Vous trouverez notre numéro de téléphone sur  
www.profamilia.de

Français
 Französisch
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Voici biko

Il vous arrive de ne pas avoir de quoi payer votre pilule, votre 
stérilet ou autre moyen de contraception ? biko permet 
aux femmes aux revenus modestes de bénéficier d’une 
contraception sur ordonnance sans avancer de frais.

Si vous remplissez les conditions suivantes, vous pouvez  
déposer une demande de prise en charge financière par foyer :

 ~ Vous avez au moins 20 ans.
 ~ Vous disposez d’une prescription médicale pour  

un contraceptif.
 ~ Vous résidez dans l’une des sept localités couvertes  

par biko (voir page 6).
 ~ Vous bénéficiez d’une des aides financières suivantes :

 • allocation chômage II
 • aide sociale
 • allocation familiale
 • bourse d’études (BAföG)
 • prime de formation professionnelle
 • aide personnalisée au logement
 • allocation pour demandeur d’asile (y compris pour  

les moins de 20 ans)

Vous ne bénéficiez d’aucun de ces dispositifs mais vos  
revenus sont très modestes ? N’hésitez pas à nous solliciter 
pour que nous vérifiions si vous pouvez quand même  
bénéficier du dispositif biko.

Contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer  
à pro familia ! Nous vous renseignerons sur toutes les  
questions liées à la prise en charge des frais, la contraception,  
la sexualité et la vie en couple.

Vous ne parlez pas allemand ? Pas de problème : nous travaillons 
également avec des interprètes.

Veuillez apporter les documents suivants  
au centre pro familia 

 ~ l’ordonnance de votre médecin
 ~ pour le stérilet : apportez également le devis  

pour la pose du stérilet
 ~ l’attestation de la période en cours, par ex.  

pour l’allocation chômage II, l’aide sociale, l’aide  
personnalisée au logement, etc. (voir page 2)

 ~ ou le justificatif de vos revenus pour la période  
en cours (par ex. un bulletin de salaire)

 ~ pièce d’identité ou passeport

Les coûts des contraceptifs suivants  
peuvent être pris en charge 

 ~ pilule (idéalement : ordonnance pour 6 mois)
 ~ pilule minidosée
 ~ stérilet au cuivre
 ~ stérilet hormonal
 ~ chaîne au cuivre (dispositif intra-utérin)
 ~ progestatif injectable, piqûre intramusculaire  

tous les trois mois
 ~ diaphragme/Cape cervicale
 ~ patch contraceptif
 ~ implant contraceptif
 ~ pilule du lendemain (sur ordonnance uniquement)

Prise en charge des frais : modalités

S’il s’agit d’un stérilet, votre médecin vous remettra  
également un devis pour la pose. Retournez voir votre  
médecin avec votre attestation biko afin qu’il vous pose  
le stérilet sans la moindre avance de frais de votre part.

Prenez rendez-vous auprès de pro familia. 

Apportez tous les justificatifs requis (voir page 4). 

pro familia s’occupe de vérifier si vous pouvez 
bénéficier d’une prise en charge des frais. Si oui, 
votre dossier est immédiatement déclaré éligible 
au dispositif biko.

Rendez-vous dans votre pharmacie avec  
votre ordonnance et votre attestation biko. 

Votre contraceptif vous y sera délivré  
à titre gratuit.

Votre médecin vous prescrit un moyen  
de contraception.

Nous pouvons également vous conseiller  
sur d’autres questions sur la contraception,  
la sexualité et la vie en couple.
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