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Modèle de note de politique : Une 
occasion exceptionnelle d’élargir l’accès à la 
contraception et les options contraceptives 
au/en [nom du pays] 

Une nouvelle option 
contraceptive 
transforme l’accès
L’élargissement de l’accès à un vaste 
choix de contraceptifs améliorera la 
santé et le bien-être des femmes et 
des filles adolescentes tout en aidant 
[nom du pays] à respecter ses 
engagements FP2020 et à atteindre 
les Objectifs de développement 
durable. Or, en/au [nom du pays], 
[pourcentage] de femmes [mariées] 
en âge de procréer qui désirent 
éviter ou espacer leurs grossesses 
ne pratiquent pas la contraception, 
en partie parce que les méthodes 
existantes ne leur sont pas accessibles 
ou acceptables. 

Les récentes innovations de la 
contraception injectable rendent 
possible un élargissement 
spectaculaire de l’accès des 
femmes et des filles adolescentes à 

la contraception. Un nouveau type 
d’injectable, désigné sous l’appellation 
de DMPA sous-cutané (SC), ou DMPA-
SC*, peut faciliter l’injection. Sayana® 
Press est la marque sous laquelle le 
produit DMPA-SC fabriqué par Pfizer 
Inc. est aujourd’hui proposé. Il convient 
bien pour l’accès aux femmes et aux 
filles adolescentes à l’endroit même 
où elles vivent, en particulier selon les 
modes de prestation suivants : 

 ● Distribution à base communautaire 
(DBC).

 ● Points de vente du secteur privé, 
comme les pharmacies et les  
drug shops.

 ● Auto-administration par les clientes 
mêmes, à domicile.

* DMPA est l’abréviation utilisée pour l’acétate 
de médroxyprogestérone dépôt (« depot 
medroxyprogesterone acetate » en anglais).

Conseil :  
Pour personnaliser cette note, 
copiez-collez ce texte sur le 
modèle que votre organisation 
utilise pour ses documents 
officiels et apportez-y les 
modifications désirées. Voir 
la « Banque de photos » pour 
les images que vous pouvez 
échanger, y compris les photos 
de DMPA-SC. Votre note de 
politique finale ne doit pas faire 
plus de deux pages.

◀
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L’expérience et l’observation  
supportent l’élargissement de l’accès
Les données disponibles et émergentes des introductions 
pilotes, de la recherche sur l’auto-administration et d’autres 
études indiquent que le DMPA-SC élargit considérablement 
l’accès des femmes et des filles adolescentes à la 
contraception, en particulier à travers les canaux de 
prestation dans les milieux isolés. Par exemple : [N’inclure 
que les points ci-dessous applicables aux décideurs 
du pays considéré.]

 ● La DBC du DMPA-SC atteint un nombre considérable 
de femmes qui n’avaient jamais encore pratiqué la 
planification familiale (PF) moderne, comme le révèlent 
les introductions pilotes et les études menées notamment 
au Sénégal, en Ouganda et au Nigeria (PATH/Fonds 
des Nations Unies pour la population, DKT/Université de 
Californie, San Francisco). 

 ● Plusieurs pays, comme le Bangladesh, le Nigeria et 
le Sénégal, ont élargi l’accès dans le secteur privé, 
introduisant avec succès l’offre du DMPA-SC en 
pharmacie et drug shop, ainsi que dans le cadre d’autres 
efforts de marketing social. 

 ● Les études sur l’auto-administration menées en Ouganda 
et au Sénégal confirment que les femmes peuvent 
s’auto-administrer le DMPA-SC moyennant formation 
et accompagnement et qu’elles jugent la pratique 
acceptable (PATH), laissant entrevoir la possibilité pour 
les femmes d’assumer elles-mêmes leur protection 
contraceptive.

L’enthousiasme mondial monte pour le 
DMPA-SC (Sayana Press) [Inclure cet encadré 
s’il peut aider à convaincre les décideurs du pays. Il 
peut sinon être supprimé.] 

2011 : Sayana Press obtient l’approbation réglementaire 
rigoureuse du Royaume-Uni (suivie de l’homologation 
dans de nombreux pays membres de l’initiative FP2020).

2014–2016 : Introductions pilotes couronnées de 
succès au Burkina Faso, en République démocratique 
du Congo, à Madagascar, au Mozambique, au 
Niger, au Nigeria, au Sénégal et en Ouganda. 

2014 : Négociation d’un prix réduit permettant aux 
acheteurs qualifiés des pays FP2020 de se procurer 
Sayana Press au prix approximatif de USD 1/dose. Ce 
prix a encore été réduit à 0,85 USD 1/dose en mai 2017. 

2015–2017 : Homologation à l’auto-administration au 
Royaume-Uni, dans plusieurs pays d’Europe et  
dans un nombre croissant de pays FP2020, y compris  
le Ghana, le Mali, Le Myanmar, le Niger, le Nigeria,  
l’Ouganda et la Zambie.

Recommandations de politique  
et de plaidoyer
Pour assurer l’accès des femmes et des filles adolescentes  
à une variété de contraceptifs, y compris le DMPA-SC,  
il est essentiel de disposer de solides politiques et 
ressources financières. Les décideurs doivent assumer les 
mesures suivantes : [Remarque : Pour confirmer les 
recommandations à inclure dans la note, se référer à  
l’« Outil d’accès au DMPA sous-cutané » pour identifier 
la phase du pays.]  

[PHASE D’INITIATION : N’inclure ces recommandations 
que si le pays en est à la phase d’initiation. Supprimer 
le titre « Phase d’initiation » et les recommandations 
relatives à toutes les autres phases.] 

 ● Défendre ardemment l’élargissement du choix de 
méthodes contraceptives et de l’accès. Apprendre 
comment les nouvelles méthodes contraceptives, y compris 
le DMPA-SC, peuvent être bénéfiques aux objectifs de PF 
et aux engagements FP2020 pris par le pays pour améliorer 
la vie des femmes et des filles adolescentes. 

 ● Engager le débat sur l’introduction de nouvelles 
méthodes contraceptives, y compris le DMPA-SC,  
avec divers intervenants. Encourager le dialogue politique 
au sujet de la planification de l’introduction, concernant 
notamment l’élargissement de l’accès à travers de multiples 
canaux publics et privés. Faire appel aux bailleurs de 
fonds et au fabricant du produit pour lancer le processus 
d’homologation. 

[PHASE DE PRÉPARATION :  N’inclure ces 
recommandations que si le pays en est à la phase de 
préparation. Supprimer le titre « Phase de préparation »  
et les recommandations relatives à toutes les autres 
phases.]

 ● Aider à assurer le bon déroulement et aboutissement 
du processus d’homologation. Consulter régulièrement 
l’autorité nationale de réglementation des médicaments pour 
assurer la bonne progression du processus et résoudre les 
goulots d’étranglement susceptibles de se présenter.  

 ● Assurer la mise en place des éléments de base 
importants à l’introduction du produit. 

 ▶ Identifier clairement un mécanisme centralisé apte 
à coordonner les efforts d’introduction de tous les 
partenaires.  

 ▶ Élaborer un plan exhaustif d’introduction ou de passage 
à l’échelle et définir les politiques d’usage clés, telles que 
directives, supports de formation et aide-mémoire. 

 ▶ Vérifier que le manuel d’orientation 2017 fde 
l’Organisation mondiale de la Santé concernant la 
contraception hormonale et le VIH est géré comme il se 
doit dans le pays.

 ▶ Veiller à ce que les données de suivi collectées pendant 
l’introduction soient disponibles pour répondre aux 
questions des dirigeants clés de la PF. 
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 ▶ Assurer les ressources financières nécessaires aux 
efforts d’introduction et commencer à identifier celles du 
passage à l’échelle.

 ● Identifier les restrictions politiques à la DBC, la vente 
en pharmacie et drug shop et/ou l’auto-administration. 
Déterminer les politiques qu’il faudra définir, mettre à jour, 
aligner et/ou financer pour faciliter l’accès général aux 
injectables, y compris le DMPA-SC. 

[PHASE D’INTRODUCTION : N’inclure ces 
recommandations que si le pays en est à la  
phase d’introduction. Supprimer le titre « Phase 
d’introduction » et les recommandations relatives  
à toutes les autres phases.]

 ● Suivre les progrès de l’introduction, partager 
l’information et résoudre les obstacles. Par exemple, 
suivre et résoudre rapidement les goulots d’étranglement 
courants, comme les ruptures de stocks de contraceptifs 
(injectables compris) aux sites d’introduction. 

 ● Préconiser les changements de politique et de 
financement qui élargissent l’accès aux contraceptifs 
injectables. Assurer l’inclusion des injectables, y compris 
les produits DMPA-SC, dans les politiques suivantes : 
[Ajouter les politiques manquantes et supprimer 
celles qui ne s’appliquent pas au contexte du pays.] 

 ▶ Liste nationale des médicaments essentiels.

 ▶ Politiques d’autorisation de la DBC (normes de 
prestation de la PF/santé reproductive, stratégies 
et programmes de formation des agents de santé 
communautaire, politiques de délégation/partage des 
tâches).

 ▶ Politiques d’autorisation de l’offre dans le secteur privé.

 ▶ Politiques d’autorisation de l’auto-administration.

 ▶ Politiques plus larges de PF/santé reproductive, comme 
les stratégies nationales ou les plans de mise en œuvre 
chiffrés de la PF.

 ▶ Postes budgétaires de la PF. 

 ● Faire avancer la discussion du passage à l’échelle. 
Inviter les différents partenaires à débattre les stratégies 
de passage à l’échelle du DMPA-SC. Utiliser les données 
obtenues des efforts d’introduction ou des recherches 
effectuées pour guider le processus décisionnel. 

[PHASE D’INTÉGRATION : N’inclure ces 
recommandations que si le pays en est à la  
phase d’intégration. Supprimer le titre « Phase 
d’intégration » et les recommandations relatives  
à toutes les autres phases.]

 ● Assurer la disponibilité constante du DMPA-SC, au sein 
d’une gamme complète d’options contraceptives et de 
services de qualité.

 ● Assurer le financement durable nécessaire au soutien à 
long terme de l’accès au DMPA-SC à l’échelle. Engager 

des ressources domestiques au soutien du passage à 
l’échelle, pour renforcer l’appropriation dans le pays et 
réduire la dépendance à l’égard des bailleurs de fonds. 
Inclure le DMPA-SC dans les plans de mise en œuvre 
chiffrés de la PF.  

 ● Diffuser et exécuter rigoureusement les politiques qui 
élargissent l’accès aux méthodes de PF, y compris 
les contraceptifs injectables, comme par exemple 
[types de politiques approuvées dans le pays et qui 
doivent être exécutées]. Assurer la communication et 
la disponibilité des changements de politique adoptés aux 
intervenants concernés. Procurer des ressources humaines 
et financières suffisantes à la mise en œuvre de ces 
changements. 

 ● Soutenir les responsables de la santé et les décideurs 
de niveau sous-national pour assurer la disponibilité de 
fournitures et ressources de formation adéquates, ainsi 
que la mise en œuvre des politiques de délégation/
partage des tâches.

 

Accès général à l’horizon 
La contraception injectable, y compris le DMPA-SC, peut faire 
une grande différence au niveau de la santé et de la vie des 
femmes et des filles adolescentes, pourvu toutefois que soient 
assurés l’engagement politique, les politiques de soutien et 
un financement adéquats. Les décideurs, bailleurs de fonds, 
organisations de mise en œuvre, partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, intervenants du secteur privé et acteurs 
du plaidoyer doivent assurer ensemble l’accessibilité générale 
des injectables, dans le cadre d’un large éventail de méthodes.  

 

Nous contacter
Pour plus d’informations, s’adresser à :  
[nom, organisation et adresse e-mail]  

 

Sources de données de personnalisation de cette note  

 ● Enquêtes démographiques et de santé 

 ● PMA2020  

 ● Track20 

 ● FPwatch 

 ● Plans d’application chiffré de la PF 

 ● Sayana Press Introduction and Research

 ● Résumé factuel :  Ce que l’on sait du DMPA sous-cutané, 
un nouveau type de contraception injectable 
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http://www.pma2020.org/
http://www.track20.org/
http://www.actwatch.info/
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http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/

