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Projet d'introduction de Sayana Press 

Évaluation post-formation — GUIDE DE CORRECTION  

Nom : ____________________________________ Date : ________________________________ 

Région : __________________________________ District : ___________________________________  

Questions Points 

Pour les questions 1 à 6, cochez toutes les réponses correctes. Plusieurs réponses 
peuvent être correctes pour certaines questions. Si vous ne connaissez pas la bonne 
réponse, ne répondez pas à la question. (Les réponses correctes à chaque question 
sont imprimées en caractères gras.)  

 

1. Sayana Press prévient la grossesse chez les femmes pendant une période de  

 6 mois       

 3 mois (1 point)     

 1 mois seulement  
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2. Quels sont les effets secondaires courants de Sayana Press ?  

 Maux de tête (1 point)      

 Prise de poids (1 point)    

 Changements d'humeur et de la libido (1 point) 

 Stérilité après usage à long terme     

 Règles peu fréquentes ou absence de règles (1 point)  

 Anomalies congénitales ou fausse-couche si la femme est enceinte   
(Total possible de 4 points)   
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3. À qui faut-il déconseiller Sayana Press ?  

 Aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants   

 Aux fumeuses     

 Aux femmes qui allaitent     

 Aux femmes atteintes d'hypertension (1 point)    

 Aux femmes présentant des antécédents de crise cardiaque ou d'AVC  
(1 point)   

 Aux femmes souffrant de migraines (1 point) 
(Total possible de 3 points)    
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4. Quels sont les points d'injection de Sayana Press ?  

 Abdomen (1 point)        

 Dos du bras (1 point)       

 Fesses       

 Devant de la cuisse (1 point)       

 Muscle deltoïde du bras  
(Total possible de 3 points) 
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5. Après une injection de Sayana Press, il convient de  

 Reboucher l'aiguille avant de la jeter dans le récipient pour objets tranchants 

 Ne pas reboucher l'aiguille et la jeter immédiatement dans le récipient pour 
objets tranchants  
(1 point)     
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6. Quand convient-il de réinjecter Sayana Press à une cliente sans exclure d'abord 
l'existence d'une grossesse ? 

 Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines d'avance (1 point)
  

 Quand la cliente revient se faire injecter avec 2 semaines de retard (1 point)
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 Quand la cliente revient se faire injecter avec 4 semaines de retard (1 point)
  

 Quand la cliente revient se faire injecter avec 6 semaines de retard  
(Total possible de 3 points) 

Pour les questions 7 à 10, écrivez la réponse correcte dans l'espace laissé blanc.  

7. Votre cliente se présente à la réinjection avec plus de 4 semaines de retard mais 
elle n'est pas enceinte. Vous lui administrez Sayana Press et vous lui conseillez 
d'utiliser une autre méthode pendant _______ (nombre) jours pour éviter de se 
retrouver enceinte. 
Réponse correcte : 7 (1 point)  
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8. Après combien de semaines faut-il prévoir le retour d'une cliente pour la 
réinjection de Sayana Press ?  
Réponse correcte : 13 semaines (1 point) 
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9. L'effet secondaire qui amène le plus souvent les femmes à abandonner l'injectable 
est : 
Réponse correcte : Le changement des règles ou leur absence (1 point) 
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Pour les questions 11 à 16, entourez la réponse correcte (Vrai ou Faux).  

10. Vrai  /  Faux  
 

Le préservatif est la seule méthode qui protège à la fois contre la 
grossesse et le VIH. (1 point) 
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11. Vrai  /  Faux 
 

Depo IM et Sayana Press se composent du même médicament 
actif et offrent la même efficacité contraceptive. (1 point) 
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12. Vrai  /  Faux 
 

Il est acceptable pour une cliente qui a reçu Depo IM à sa 
dernière injection de recevoir Sayana Press lors de sa prochaine 
injection.  (1 point) 
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13. Vrai  /  Faux   
 

Après l'arrêt de Sayana Press, le retour à la fécondité peut 
prendre un certain temps mais la plupart des femmes peuvent 
concevoir environ 10 à 12 mois après leur dernière injection. (1 
point)  
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14. Vrai  /  Faux 
 

Si le prestataire voit un peu de médicament liquide restant dans 
le réservoir, l'injection ne sera pas efficace. (1 point) 
Ce n’est pas grave si un peu de liquide reste dans le réservoir. 
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15. Vrai  /  Faux Les femmes qui allaitent peuvent utiliser Sayana Press sans 
risques quand leur enfant a au moins 6 semaines. (1 point) 
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16. Vrai  /  Faux Une cliente ne doit être conseillée qu'avant la première injection 
de Sayana Press. (1 point) 
Les clientes doivent être conseillées à chaque injection.  
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Une note de 80 % ou mieux est recommandée, soit un 
minimum de 20 réponses correctes sur un total possible de 
25 points. 

Note totale    25 

Total possible    25  

Pourcentage 100 % 

 
Comment calculer la note :  

Inscrivez le nombre de points obtenus pour chaque question dans la colonne de points à droite de la 
question. Remarquez que plusieurs questions valent plus d'un point et que la candidate peut obtenir une 
note partielle suivant le nombre de réponses correctes cochées. Inscrivez la note totale de l'évaluation post-
formation sur la ligne correspondante et calculez le pourcentage par rapport au total possible de 25 points. 
Une note de 80 % ou mieux est recommandée.  


