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Liste de vérification pour la pratique de l’injection de Sayana® Press 

Les formateurs et les participants à la formation utilisent cette liste de vérification durant la pratique 

d’injection sur les mannequins. Les formateurs l’utilisent lorsqu’ils évaluent si un participant peut 

administrer une injection de Sayana
®
 Press selon les normes de performance. À la fin de la séance de 

formation, chaque participant doit démontrer au formateur qu’ils peuvent administrer une injection 

de Sayana Press de manière compétente. 

Etapes 
Observations 

1 2 3 

1. Placer la boîte de sécurité et les cotons-tiges (facultatif) à portée de main.    

2. Se laver les mains (au cours de la formation, cette étape peut être dite à haute voix 
au lieu de se laver vraiment les mains). 

   

3. Choisir l’endroit d’injection (et nettoyer si nécessaire).    

4. Ouvrir l’emballage de l’Uniject
™

 en déchirant l'entaille.    

5. Vérifier la date d'expiration et assurez-vous que le DMPA est à une température 
ambiante. 

   

6. Tenir l’Uniject par le porte-aiguille pendant que vous le mélanger.     

7. Mélanger le DMPA en le secouant vigoureusement pendant 30 secondes.    

8. Vérifier pour s'assurer que le DMPA est bien mélangé et qu’il n'y a aucun problème 
avec l’Uniject. 

   

9. Tenir l’Uniject en pointant l’aiguille vers le haut pendant l’activation.     

10. Tenir l’Uniject par le porte-aiguille pendant que vous l’activer.    

11. Fermer l’espace entre le capuchon de l’aiguille et le porte-aiguille pour activer et 
préparer l’Uniject à l’utilisation. 

   

12. Pincer la « peau » du mannequin pour former une tente.    

13. Tenir le porte-aiguille de l’Uniject en insérant l'aiguille.    

14. Insérer l'aiguille dans la « tente formée par la peau » par le pouce et l'index.    

15. Insérer l'aiguille à un angle vers le bas.    

16. Insérer l'aiguille entièrement afin que tout le porte-aiguille soit complètement en 
contact avec le modèle. 

   

17. Déplacer les doigts du porte-aiguille vers le réservoir toujours en pinçant la peau.    

18. Presser le réservoir lentement pour injecter le contraceptif—pendant environ 5 à 7 
secondes. 

   

19. Enlever l’Uniject du mannequin.    

20. Libérer les doigts utilisés pour pincer la peau pour créer la tente.    

21. Jeter l’Uniject utilisé dans une boite de sécurité immédiatement sans replacer le 
capuchon de l’aiguille. 

   

Légende 

√ = Satisfaisant 
PS = Pas satisfaisant (tenté mais 
pas à la norme)  

PA = Pas applicable (ex : lavage 
des mains, nettoyage de l’endroit) 

 


