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Dossier de plaidoyer  
du DMPA sous-cutané :   
Introduction  

À propos du dossier de plaidoyer
Le Dossier de plaidoyer du DMPA sous-cutané est un ensemble de documents sans marque 
que chaque intéressé ou organisation, partout dans le monde, peut adapter et utiliser au 
soutien du plaidoyer en faveur d'un meilleur accès à un nouveau type de contraception 
injectable appelé DMPA sous-cutané (DMPA-SC, ou Sayana® Press*). Toutes les données et 
informations contenues dans ce dossier sont courantes au mois de mai 2017.    

Contenu
Le Dossier de plaidoyer du DMPA sous-cutané se divise en deux groupes de documents : 

 ● Outils d'information destinés au plaidoyer et aux communications 

 ● Feuillets à distribuer aux décideurs 

Les documents sont séparés de cette manière pour vous aider à identifier rapidement le 
groupe cible principal : les acteurs du plaidoyer ou les décideurs. Beaucoup des outils 
d’information pour le plaidoyer et les communications peuvent aussi être utiles aux décideurs 
de votre pays. N’hésitez pas à imprimer et distribuer ceux qui pourraient les intéressert.   

*DMPA est l’abréviation utilisée pour l’acétate de médroxyprogestérone dépôt (« depot medroxyprogesterone acetate » en anglais).  
Sayana Press est une marque déposée de Pfizer Inc.

Outils d'information destinés au 
plaidoyer et aux communications  

Feuillets à distribuer  
aux décideurs

Planification du plaidoyer  

 ● Outil d’accès au DMPA sous-cutané : 
Identifier la phase de votre pays 

 ● Actions clés que les acteurs de plaidoyer 
peuvent mettre en place pour améliorer 
l’accès au DMPA sous-cutané 

 ● Les politiques importantes pour améliorer 
l’accès au DMPA sous-cutané 

 ● Élargir l’accès au DMPA sous-cutané en 
Ouganda : Étude de cas de plaidoyer

 ● DMPA et VIH : Ce que les acteurs du  
plaidoyer doivent savoir 

Communications et planification médiatique 

 ● Points à communiquer dans les messages 
sur le DMPA sous-cutané 

 ● Conseils d’engagement des médias traditionnels et 
sociaux dans le plaidoyer du DMPA sous-cutané 

 ● Termes courants de la contraception DMPA injectable 

 ● Banque de photos pour le plaidoyer du  
DMPA sous-cutané 

 ● Présentation générale du DMPA  
sous-cutané : Un nouveau type 
de contraception injectable, qui 
élargit l’accès et les options 

 ● Résumé factuel : Ce que l'on sait 
du DMPA sous-cutané, un nouveau 
type de contraception injectable 

 ● Ressources : Documentation de référence 
sur le DMPA sous-cutané (document 
complémentaire au Résumé factuel)

 ● Éléments clés du DMPA sous-cutané :  
Répondre aux questions et dissiper 
les mythes relatifs à un nouveau type 
de contraception injectable 

 ● Modèle de note politique : Une occasion 
exceptionnelle d’élargir l’accès à la 
contraception et les options contraceptives 

 ● Modèle PowerPoint : Élargir les options et 
l’accès grâce au DMPA sous-cutané, un 
nouveau type de contraception injectable
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Présentation générale du DMPA sous-

cutané : Un nouveau type de contraception 

injectable, qui élargit l’accès et les options 
Un nouveau type de contraception injectable transforme l’accès des  

femmes et des filles adolescentes à la planification familiale et son utilisation.  

Le DMPA sous-cutané, ou DMPA-SC*, est un produit innovateur qui simplifie  

l’injection. La facilité d’emploi du DMPA-SC fait qu’il suffit d’une simple et brève 

formation pour l’administrer, ouvrant la voie de la prestation aux agents de santé 

communautaire, aux pharmaciens et aux femmes elles-mêmes. 

À l’heure où les gouvernements cherchent à assurer la disponibilité d’une grande 

variété de produits contraceptifs dans leur pays, il convient d’envisager le rôle 

potentiel de l’offre du DMPA-SC dans la résolution du besoin non satisfait et 

l’élargissement de l’accès à travers différents canaux de prestation.

Favorable aux utilisatrices, aux prestataires et aux systèmes de santé 

 ● 99 pour cent efficace pour prévenir les grossesses non désirées avec  

une administration correcte et opportune, tous les trois mois.

 ● Contraception discrète pour les femmes et les filles adolescentes. 

 ● Dispositif pré-rempli prêt à l’administration.

 ● Compact et léger.  ● Facile à administrer, avec une aiguille courte. 

 ● Stable à température ambiante (15°C à 30°C). 

 ● Durée de conservation de trois ans. 
 ● Logistique simplifiée par élimination de l’assortiment fiole, seringue  

et aiguille. 
 ● Prestation possible par le biais des cliniques, de la distribution à base 

communautaire, des pharmacies et des drug shops. 

*DMPA est l’abréviation utilisée pour l’acétate de médroxyprogestérone dépôt  

(« depot medroxyprogesterone acetate » en anglais).

L’appellation  « DMPAsous-cutané » :   
Ce qu’il faut savoir Le DMPA sous-cutané est une 

désignation générale servant 
à décrire un contraceptif 
injectable administré sous la 
peau. Le DMPA traditionnel 
s’injecte dans un muscle, 
ce qui exige généralement 
une formation et des compétences plus précises. Fabriqué par Pfizer Inc., 

Sayana® Press*, est la marque 
sous laquelle le produit DMPA 
sous-cutané est aujourd’hui 
proposé dans la plupart des 
pays. Ce produit « tout-en-
un » combine le médicament 
contraceptif et l’aiguille en 
un seul dispositif. D’autres 
versions du DMPA sous-
cutané seront peut-être disponibles dans le futur.L’information présentée ici 

concerne spécifiquement 
Sayana Press.  

*Sayana Press est une marque 
déposée de Pfizer Inc.
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Outil d’accès au DMPA sous-cutané : 

Identifier la phase de votre pays 
L’introduction et le passage à l’échelle de nouvelles technologies 

contraceptives, y compris le DMPA injectable sous-cutané (DMPA-SC,  

ou Sayana® Press*), peuvent donner lieu à un élargissement spectaculaire  

de l’accès et des options offertes aux femmes et aux filles adolescentes.  

Le processus se déroule généralement en quatre phases :  l initiation,  

l préparation, l introduction et l intégration.  Comment utiliser cet outil :  Cet outil est conçu pour vous aider à  

identifier la phase où se trouve votre pays dans le processus d’accès  

au DMPA-SC. 
1. Examinez et utilisez cet outil avant d’élaborer votre stratégie de 

plaidoyer. La phase de votre pays influence les objectifs de politique et 

les actions de plaidoyer sur lesquels il convient de vous concentrer. 

2. Lisez la description de chaque phase et déterminez celle qui représente le  

mieux les objectifs actuellement poursuivis par les partenaires dans votre  

pays. Les quatre phases forment un continuum : votre pays peut donc  

répondre aux critères de plusieurs d’entre elles. Choisissez celle dont les  

objectifs servent le mieux l’élargissement de l’accès au DMPA-SC dans  

votre pays.
3. Après avoir identifié la phase atteinte dans votre pays, référez-vous au  

document « Actions clés que les acteurs de plaidoyer peuvent mettre en  

place pour améliorer l’accès au DMPA sous-cutané » pour une orientation  

sur les types d’action et de politique pertinents.

*DMPA est l’abréviation utilisée pour l’acétate de médroxyprogestérone dépôt (« depot 

medroxyprogesterone acetate » en anglais). Sayana Press est une marque déposée de Pfizer Inc.

?

Conseil : Votre pays ne doit pas nécessairement répondre 
à tous les critères donnés 
pour correspondre à une 
phase particulière. Gardez 
à l’esprit que les critères 
représentent les objectifs 
que votre pays espère atteindre. S’il remplit tous 

les critères d’une phase 
particulière, il a atteint la 
phase suivante.

◀

Quatre phases :l Phase 1 : Initiation  l Phase 2 : Préparation  l Phase 3 : Introduction  l Phase 4 : Intégration

◀
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Groupe cible et objectif 
Outils d'information destinés au plaidoyer et aux communications 

 ● Groupe cible : Acteurs du plaidoyer  

 ▶ Il peut s’agir d'organisations non gouvernementales ou communautaires, 
de dirigeants de la société civile, de groupes de femmes, de jeunes, de 
dirigeants religieux, de journalistes ou de défenseurs de la cause au sein du 
gouvernement. 

 ● Objectif :  

 ▶ Les documents de planification du plaidoyer visent principalement à vous 
informer et à contextualiser le produit. Ils vous aideront à renforcer votre 
stratégie du plaidoyer, en identifiant notamment les politiques et actions de 
plaidoyer pertinentes pour votre pays. 

 ▶ Les documents de communication et médiatiques vous sont proposés 
pour adaptation et usage dans vos efforts de communication et de visibilité 
médiatique sur l’extérieur. Beaucoup de ces documents sont présentés 
sous forme de modèles à personnaliser. 

Feuillets à distribuer aux décideurs

 ● Groupe cible : Décideurs 

 ▶ Il peut s’agir d’officiels de votre ministère de la santé ou ministère des 
finances au niveau national et/ou sous-national, de parlementaires et autres 
détenteurs de fonctions publiques.

 ● Objectif :

 ▶ Ces feuillets et ressources sont destinés à être distribués directement aux 
décideurs dans le but d’élargir leur connaissance sur la question et de les 
motiver à l’action. Vous pouvez probablement en utiliser et imprimer certains 
sans avoir à y changer quoi que ce soit (par exemple, la « Présentation 
générale du DMPA sous-cutané » ou le « Résumé factuel »). Les autres 
ressources sont des modèles que vous devrez personnaliser avant de les 
utiliser (par exemple, la « Note politique » et la « présentation PowerPoint »).

 
Personnalisation
Le Dossier de plaidoyer du DMPA sous-cutané est destiné à l'usage propre des 
acteurs du plaidoyer, raison pour laquelle les documents en sont adaptables et 
sans marque. 

 ● Comment personnaliser les modèles :

 ▶ Pour les documents présentés sous forme de modèles, ajoutez l'information 
propre à votre pays avant de les partager. Nous avons indiqué les sources 
de données propres aux différents pays dans beaucoup de ces documents.   

 ● Comment formater et ajouter une marque : 
 ▶ Pour que les feuillets à distribuer reflètent la marque de votre organisation, 
nous recommandons d’en copier-coller le texte sur le modèle que votre 
organisation utilise pour ses documents officiels. Si vous disposez du 
logiciel Adobe Illustrator, vous pouvez aussi ajouter le logo de votre 
organisation directement au fichier PDF compris dans le dossier de 
plaidoyer du DMPA sous-cutané. 
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