
 

 

 

Système FertilityCare basé sur le  
modèle Creighton et NaProTECHNOLOGY® 

 

Le système FertilityCare enseigne à la femme et au couple à reconnaître les jours de fertilité et 
d’infertilité de son cycle menstruel à l’aide du modèle Creighton. Par la suite, le couple se sert 
de ces informations pour favoriser ou éviter une grossesse. Le système repose sur l’observation 
et le suivi des signes physiques qui se manifestent chez la femme quand elle est fertile. Efficace 
à 99,6 % pour prévenir les grossesses, le système FertilityCare affiche aussi un haut taux de 
fiabilité quand le désir est de concevoir un enfant. Un autre avantage rapporté par les couples 
est une plus grande communication entre les partenaires. Les femmes soulignent qu’elles sont 
reconnaissantes que la méthode les aide à comprendre leur corps et s’adresse au couple. 
 
À l’aide de la technologie NaProTECHNOLOGY®, méthode reproductive scientifique qui a ses 
origines dans le système FertilityCare basé sur le modèle Creighton, des conseillers médicaux 
qualifiés peuvent aider les femmes aux prises avec des fausses couches à répétition, le 
syndrome prémenstruel, les kystes de l’ovaire, la ménopause et divers problèmes liés au 
système reproductif. Une documentation standardisée fournit un outil pour identifier les signes 
de problèmes. Une fois ces problèmes diagnostiqués, on peut prescrire des traitements fondés 
sur la compréhension de ce qui se passe véritablement au cours du cycle menstruel de la 
femme. 
 
Le système FertilityCare™ offre un nouvel espoir aux couples qui connaissent l’infertilité ou une 
faible fertilité. En plus d’indiquer aux couples les périodes où leur fertilité est la plus grande, le 
système peut les aider à découvrir les facteurs qui contribuent à l’infertilité. Les femmes ne se 
fient plus au calendrier pour déterminer où elles en sont dans leur cycle, ce qui donne des 
résultats de tests de diagnostic plus précis. 
 
Remarque : Lors de l’Atelier de sensibilisation à la fécondité, les couples assisteront à la séance 
d’introduction au système FertilityCare basé sur le modèle Creighton. Afin de continuer 
l’apprentissage du système, la participation à d’autres séances de formation (aux frais du 
couple) après l’atelier sera nécessaire.  
 

Conférencière à l’Atelier de sensibilisation à la fécondité : 
Alison Sanders, MN, RN(NP), NFPNPI, FCPI  
Téléphone : 204-771-5114 
Courriel : sanders_alison@hotmail.com 
 


