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SEANCE 6 
 

Conservation de Sayana Press et manipulation 
sécurisée des aiguilles 
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• Expliquer comment conserver et transporter 
Sayana Press en toute sécurité. 

• Dresser la liste des différentes façons de 
manipuler les aiguilles en toute sécurité. 

• Décrire comment vous protéger et protéger 
vos clientes des infections et blessures 
causées par les aiguilles. 

• Montrer comment assembler une boîte de 
sécurité. 

 

SEANCE 6 
 

Objectifs de la formation 
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Conservation et transport sécurisés de 
Sayana Press 

Sayana Press est conservé et transporté de la 

même façon que le DMPA dans un flacon:  

• Conservez à température ambiante (ne pas 

réfrigérer). 

• Conservez et transportez à l'abri du soleil et 

de la chaleur. 

• Conservez hors de la portée des enfants et 

des animaux de compagnie. 
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Manipulation sécurisée des aiguilles 

 Jetez immédiatement 

l'aiguille. 

 

 

 

 

 

 

Retournez la boîte de 

sécurité usagée dès qu’elle 

est remplie aux 3/4 à votre 

superviseur ou à la 

structure de santé. 

 

Ne pas surcharger la 
boîte de sécurité. 

Ne pas 
recapuchonner 
l'aiguille. 

Ne pas 
toucher 
l’aiguille. 

Ne pas jeter les 
aiguilles usagées dans 
autre chose qu’une 
boîte de sécurité. 
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Prévenir une infection 

• Se nettoyer les mains avec du savon et de 

l’eau avant et après avoir administré une 

injection. 

• Manipuler les objets tranchants avec 

précaution pour éviter les piqûres d’aiguille. 

• Toujours utiliser une boîte de sécurité. 
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Comment gérer un accident par piqûre 
d’aiguille ? 

• Dans l’immédiat: nettoyer l’endroit avec 

seulement du savon et de l’eau. 

• Ne rien mettre d’autre sur la blessure après 

lavage. 

• En informer immédiatement votre 

superviseur. 

 

Source: CDC, 2001.  
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

Pratique de l’assemblage d’une boite de 
sécurité  

Instructions: 

• Assembler une boîte 
de sécurité en 
suivant les 
instructions 
mentionnées sur la 
boîte. 
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LESSON 6 QUIZ 
 

Qu’avez-vous appris de la conservation sécurisée de 
Sayana Press et de la manipulation sécurisée des    
aiguilles ? 

1. Comment Sayana Press devrait être 
conservé et transporté ? 

2. Quels sont les méthodes sûres de 
manipulation des aiguilles ? 

3. En cas de blessure par piqûre d’aiguille, que 
pouvez-vous faire afin d’aider à empêcher 
l’infection ? 

4. Que devriez-vous faire en cas d’une 
blessure par piqûre d’aiguille ?  


