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Introduction
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Bienvenue
• Présentation
• A propos de cette formation
• Activité « faire connaissance »
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Objectifs de la formation
• Décrire les différents types de contraceptifs injectables.
• Expliquer les similitudes et les différences qui existent entre
le depo-IM et Sayana Press.
• Dresser la liste des messages de counseling sur les
contraceptifs injectables et Sayana Press.
• Démontrer comment déterminer si une cliente est éligible à
la réinjection de Sayana Press.
• Montrer comment manipuler les objets tranchants en toute
sécurité, y compris Sayana Press.
• Montrer comment administrer une injection avec Sayana
Press.
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Sayana Press est une marque déposée de Pfizer, Inc.

Programme de la formation
Séance
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Durée

1. Qu’est-ce que le DMPA?

1 heure et demie

2. Qu’est-ce que l’Uniject?

30 minutes

3. Depo-IM et Sayana Press: deux formules du même
contraceptif

1 heure

4. Déterminer quelles clientes peuvent utiliser le DMPA

1 heure et demie

5. Conseiller les clientes sur le DMPA et Sayana Press

1 heure et demie

6. Conservation de Sayana Press et manipulation
sécurisée des aiguilles

30 minutes

7. Comment administrer une injection de Sayana
Press?

2 heures

Exercice final : Comment mener des consultations pour
la réinjection?

30 minutes
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