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Contexte 

• PATH a soutenu les gouvernements et partenaires du 

Burkina Faso, Niger, Sénégal et Ouganda pour 

l’introduction de Sayana Press.

• Un Programme pilote de 2 ans : Juillet 2014 à Juin 2016

• Une étude de faisabilité et accessibilité opérationnelle 

sur l’auto-injection à été mené au Sénégal et en 

Ouganda. Des études sur la continuation sont en cours. 

• Malgré une stratégie non-axée sur les adolescents et 

jeunes, les données de la phase d’introduction et de 

l’étude sur l’auto-injection montrent un grand intérêt 

des adolescent et femmes de moins de 25 ans pour le 

produit.



Comment Sayana Press diffère-t-il du 

Depo IM?

DMPA: depot medroxyprogesterone acetate.

Sayana Press and Depo-Provera are registered trademarks of Pfizer Inc. Uniject is a 

trademark of BD.

•

• 150 mg DMPA

• Tous les 3 mois

• Flacon avec seringue

• Injection intramusculaire

• Aiguille de 2,5-5cm

• Efficacité de 99%

• Marque de Pfizer, Inc.

• Equivalent en générique

• Durée de vie 3 ans

DMPA IM 150

• 104 mg DMPA

• Tous les 3 mois

• Pré-rempli dans l’Uniject

• Injection sous-cutanée

• Aiguille de 1-1,5 cm

• Equivalent en efficacité
contraceptive et effets
secondaires

• Marque de Pfizer sous brevet 
jusqu’en 2020

• Durée de vie 3 ans

Sayana® Press





Données de suivi: Une proportion plus élevée de jeunes 

utilisatrices de Sayana press comparé à tous les injectables



With self-injection they can avoid 

travel and it is private.

L’idée majeure: l’auto-injection est une

méthode attrayante et une bonne option 

pour les filles de leur âge

Les deux avantages les plus cités: 

 Eviter le trajet vers la clinique

 Confidentialité/éviter la 

stigmatisation

Résultats de l’étude – données 

qualitatives 



Autres études

SENEGAL: 

• Une proportion plus élevée de jeunes (femme 

<25 ans) étaient représenté dans le groupe

acceptant l’auto-injection (35%, n=134) que dans

le groupe des femmes refusant de l’auto-

injection (20%, n=12) (p=0.02).  

BURKINA FASO:

• Les femmes qui ont choisi le DMPA-SC avaient

un âge median plus jeune, 25 ans contre 28 ans

pour les utilisatrices de  DMPA-IM (p=0.00)



Principales raisons de l’arrêt de l’injectable chez 

les femmes Burkinabés âgées de 18 à 24 ans
Raisons de l’arrêt N = 159

Injection en retard (éloignement ou oublie) 43 (27%)

Effets secondaires/problèmes de santé 28 (18%)

Refus du mari ou des parents 21 (13%)

Changement de méthode 17 (11%)

Difficultés d’accès à la clinique* 15 (9%) 

Veut simplement arrêter 11 (7%)

Pour avoir un enfant 10 (6%)

Sexuellement inactive 8 (5%)

Autre 6 (4%) 

*scolarisé ou trop occupé avec le travail, ne pouvait pas 
s’éloigner de son mari, a voyage hors de la région, probleme
de transport, coût



Recommandations Prioritaires 

• Prioriser Sayana Press dans les 

programmes qui ont pour but 

l’accès des adolescents et jeunes 

femmes à la planification familiale. 

• Envisager des campagnes de 

communication qui visent à 

réduire les fausses rumeurs et les 

idées erronées sur les injectables. 

• Prendre en considération les 

moyens à mettre en œuvre pour 

éviter le retard des réinjections 

observé dans certains pays.



Resources sur Sayana Press

• Documentation générale et outils de formation en ligne: 
http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/sp-

training/#training

• Rapport final de suivi de la phase pilote (Anglais & Francais): 
www.path.org/publications/files/RH_sayana_press_pilot_intro_2016.pdf

• Ressources et références sur le projet Sayana Press: 
http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-

projects/sayanapress/sayanapress-resources/

• Ressources sur l’auto-injection: http://sites.path.org/rh/recent-

reproductive-health-projects/sayanapress/home-and-self-injection-with-

sayana-press/

Guide de mise en oeuvre, avec les leçons

apprises, document à publier par PATH en Janvier

2017

http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/sp-training/#training
http://www.path.org/publications/files/RH_sayana_press_pilot_intro_2016.pdf
http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/sayanapress-resources/
http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/home-and-self-injection-with-sayana-press/


Merci


