
Les contraceptifs injectables à progestatif seul peuvent se présenter 
sous diverses formulations et il est important de comprendre les différences au moment de décider 
ce que vous préconisez (voir tableau page 2). L’acétate de médroxyprogestérone (AMPR) peut être 
administré par injection intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC). Bien que l’AMPR-IM soit une 
option largement disponible, l’AMPR-SC (mieux connu sous son nom de marque, Sayana Press) 
gagne en popularité. Sayana Press est un appareil tout-en-un discret, sûr et efficace qui a moins 
d’effets secondaires grâce à sa dose plus faible. Sa facilité d’utilisation le rend tout à fait adapté à 
l’administration par les pharmaciens et a le potentiel de réduire les obstacles à l’accès.
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Boîte à outils :  Élargir l’accès aux contraceptifs 
injectables dans les pharmacies

Considérations à prendre en compte lors de la promotion de l’AMPR-SC
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Considérations à prendre en compte lors de la promotion de l’AMPR-SC

Au cours de l’étape 2 du plan de plaidoyer, envisagez ce qui suit si vous plaidez 
pour l’AMPR-SC :

• L’AMPR-SC est-il enregistré dans votre pays ?  
Si l'AMPR-SC est déjà approuvé dans le pays, les associations de pharmaciens peuvent aider à rédiger 
le libellé de la politique, donner des conseils sur les lignes directrices en matière de prestation de 
services, appuyer l’élaboration de programmes de formation des pharmaciens et collaborer avec les 
distributeurs ou autres parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement. Si l'AMPR-SC n’est pas 
encore approuvé, les associations pharmaceutiques peuvent collaborer avec d’autres parties prenantes 
(p. ex. les associations médicales, les responsables de la santé de district, etc.) à des activités de plaidoyer 
et/ou travailler avec les bailleurs pour parrainer un essai pilote afin de produire plus de preuves sur la 
sécurité et l’efficacité.

• Qui est habilité à administrer l'AMPR-SC dans votre pays ?  
Dans la plupart des pays, l’administration de l’AMPR-SC n’est approuvée que par les prestataires de 
services, y compris les agents de santé communautaires. Les associations de pharmaciens peuvent jouer 
un rôle important dans la vente du produit ainsi que dans la promotion de la capacité des pharmaciens 
à administrer l’injection. L’AMPR-SC est unique en ce sens que l’auto-injection est également possible. 
Les associations de pharmaciens peuvent participer au dialogue sur l’auto-injection et défendre leur 
capacité d’enseigner aux clients comment l’administrer correctement.

• Votre pays dispose-t-il d’un plan d’introduction ou d’intensification ?  
Si votre pays dispose d’un plan d’introduction ou d’intensification, examinez-le pour déterminer le 
rôle du secteur privé de la santé et voir où les pharmacies sont les mieux placées pour soutenir 
le déploiement. Si votre pays n’a pas de plan d’expansion, les associations de pharmaciens peuvent 
appuyer l’élaboration d’un tel plan. 

De plus amples informations sur l'AMPR-SC, y compris les supports de formation et les expériences des 
pays qui l’ont introduit, sont disponibles dans le Guide des données probantes et des ressources.

Trois contraceptifs injectables progestatifs courants

AMPR-IM AMPR-SC NET-EN

Nom de marque DepoProvera Sayana Press Noristerat

Mois de protection 3 3 2

Administration Intramusculaire Sous-cutanée Intramusculaire

Dose 150 mg 104 mg 200 mg

Mécanisme Fiole et seringue Tout en un : Uniject 
(usage unique) Fiole et seringue


