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SEANCE 7 
 

Comment administrer une injection de Sayana 
Press ? 
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• Préparer l’Uniject pour l’injection.  

• Identifier les trois sites d'injection appropriés. 

• Administrer correctement une injection de 
Sayana Press. 

• Suivre les méthodes de manipulation sûres. 

 

SEANCE 7 
 

Objectifs de la formation 
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Préparer le matériel nécessaire à l’injection 

Assurez-vous de disposer de toutes les fournitures et de tout le matériel 
dont vous aurez besoin. 
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• Lavez-vous les mains après avoir préparé vos fournitures et 
avant d’administrer l'injection. Cela permet d'éviter 
l'infection. 

• Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon. 
• Faites sécher vos mains à l’air. 

 

  

Laver les mains 
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Demandez à votre cliente quel site d’injection elle préfère: 

dans la partie 
postérieure du 
bras 

dans l’abdomen 
(pas au nombril) 

à l’avant de la 
cuisse 

Sélectionner un site d’injection 
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 Si la partie de la peau où vous allez administrer 
l'injection est sale, nettoyez-la avec du coton 
imbibé d'eau propre. 

Nettoyer le site d'injection si nécessaire 
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Ouvrir le sachet 

• Vérifiez la date d’expiration inscrite sur le 
sachet. 

• Ouvrez le sachet et retirer l’Uniject. 

• Assurez-vous qu'il est à température ambiante. 
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Revoyez les composantes de l’Uniject 
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Mélanger la solution 

• Tenez l’Uniject par le porte-
aiguille. 

• Secouez-le vigoureusement 
pendant 30 secondes. 

• Assurez-vous que la 
solution est bien 
mélangée et qu’il n'y a 
pas de cassure ou de 
fuites. 
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Activer l’Uniject  

• Enlever le 
capuchon de 
l'aiguille. 

• Maintenir l’Uniject 
par le porte-
aiguille. 

• Orienter l’Uniject 
vers le haut lors 
de l'activation afin 
d'éviter des 
écoulements. 

 

• Enfoncer fermement 
le capuchon de 
l'aiguille dans le 
porte-aiguille. 

• Si l’espace n'est pas 
complètement fermé, 
vous ne pourrez pas 
presser le réservoir 
pendant l'injection. 



C’est quoi l’espace ? 

Espace 
Dessin 

Photographie 

Intérieur de l’Uniject (radiographie) 



Pourquoi est-il important de fermer 
complètement l’espace pendant l’activation ? 

L’espace est 

fermé 

• L'aiguille est poussée 

à travers une barrière 

qui retient le DMPA.  

• Le DMPA pénètre 

dans l'aiguille. 

• L'injection va 

marcher. 
L’espace 

est fermé 

Photographie Intérieur de l’Uniject (radiographie) 



Que se passe-t-il si l’espace n’est pas 
complètement fermé lors de l’activation ?  

L’espace 

n’est fermé 

que 

partiellement. 

L’espace n’est 

fermé que 

partiellement. 

Photographie Intérieur de l’Uniject (radiographie) 

• L'aiguille n'est que 

partiellement insérée 

dans la barrière qui 

retient le DMPA.  

• Le DMPA ne peut pas 

pénétrer dans l'aiguille. 

• L’injection ne va pas 

marcher. 
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Pincer doucement la peau au point 
d’injection 

  Le pincement a son importance car il permet 
de s'assurer que Sayana Press est injecté 
dans la graisse, et non dans le muscle. 
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Positionnement de l’aiguille pour l’insertion 

• Insérez directement dans 

la peau par un angle 

orienté vers le bas. 

• Un angle légèrement 

orienté vers le bas 

permet d'éviter l'injection 

d'air. 

• L’aiguille ne doit jamais 

être pointé vers le haut 

lors de l'injection. 
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Insérer l’aiguille (bras) 

• Tenir le porte-
aiguille en insérant 
l’aiguille. 

• Insérer avec un 
angle vers le bas. 

• Le porte-aiguille 
doit toucher la 
peau. 
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Insérer l’aiguille (abdomen) 

• Tenir le porte-

aiguille en insérant 

l’aiguille. 

• Insérer avec un 

angle vers le bas. 

• Le porte-aiguille 

doit toucher la 

peau. 

• Eviter le nombril. 
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Insérer l’aiguille (cuisse) 

• Tenir le porte-

aiguille en 

insérant 

l’aiguille. 

• Insérer avec un 

angle vers le 

bas. 

• Le porte-aiguille 

doit toucher la 

peau. 
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• Pressez le 
réservoir 
lentement—5 
à 7 secondes.  

• Ne nettoyez 
pas ou ne 
massez pas 
le site après 
l’injection. 

Presser le réservoir 
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Jeter l’Uniject 

• Ne replacez pas le capuchon 
de l’aiguille sur l’Uniject.   

• Mettez dans une boîte de 
sécurité. 
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

Pratiquer l’injection sur les modèles 

Suivrez les instructions sur l’aide-mémoire « Aide-mémoire pour 
l’injection de Sayana Press »  
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

S’exercer à trouver le site d’injection 
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DEMONSTRATION DES PARTICIPANTS 1 
 

Administrer Sayana Press 

Instructions: 

• Choisissez deux volontaires. 

• Montrez les trois endroits où une injection de 
Sayana Press peut être administrée. 

• Avec un Uniject fermé, montrez là où l'aiguille 
sera insérée et comment elle va être inclinée.  
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DEMONSTRATION DES PARTICIPANTS 2 
 

Administrer Sayana Press 

Instructions: 

• Choisissez un volontaire. 

• Décrivez le processus d’administration d’une 
injection avec Sayana Press tout en le 
montrant sur un bras d'injection d’essai. 

• Reprenez la démonstration avec un autre 
volontaire. 


