Mai 2017

MSI Factsheet – DMPA-SC (Sayana® Press) au Sahel
Avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, Marie Stopes International (MSI) a commencé à offrir
l'acétate de dépomedroxyprogestérone sous-cutané (DMPA-SC) au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal
en 2016. En introduisant le DMPA-SC dans nos canaux de prestation de services, nous visons à élargir le
choix des contraceptifs et à aider les gouvernements nationaux à accélérer les progrès vers la réalisation de
leurs engagements du partenariat Ouagadougou et du FP2020.
Le DMPA-SC est une injection sous-cutanée non invasive, discrète et facile à utiliser. Il a le potentiel d'attirer
les adolescentes et les jeunes femmes qui n'ont jamais utilisé la contraception moderne auparavant et peut
augmenter le choix et l'autonomie des femmes, en particulier s’il est administré par auto-injection. Il est
actuellement disponible sous nom de Sayana® Press, qui est une marque déposée de Pfizer

Résultats à ce jour
MSI propose le DMPA-SC dans le cadre d'une gamme complète de méthodes contraceptives fournies par
1
nos équipes mobiles, MS Ladies, centres et franchises sociales dans douze régions au Burkina Faso, neuf
au Sénégal et trois au Niger.
Entre juillet 2016 et avril 2017, nous avons le DMPA-SC à un peu moins de 9 000 femmes au Burkina Faso,
au Niger et au Sénégal . Parmi celles-ci:
•

Un tiers (28%) avaient entre 20 et 24 ans et 11% avaient moins de 20 ans

•

Plus de la moitié (55%) au Burkina Faso utilisaient une méthode moderne la contraception pour la
2
première fois

•

Plus de la moitié (55%) au Burkina Faso et les deux tiers (67%) au Sénégal recevaient le DMPA-SC
pour la première fois

•

13% au Burkina Faso et au Sénégal ont changé de l'injection intramusculaire (DMPA-IM)

Les mois à venir
Entre juin et décembre 2017, MSI:
•

Effectuera une évaluation du marché du secteur privé pour le DMPA-SC

•

Utilisera les idées et insights de clientes pour stimuler la prestation des services aux jeunes grâce à
l'adaptation de nos canaux actuels

•

Pilotera une solution MHealth au Sénégal pour accroître l'accès des femmes à l'information sur les
prestataires et les effets secondaires possibles, et rappeler les rendez-vous de suivi
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Le Sénégal est actuellement le seul pays où le DMPA-SC est disponible via les franchises sociales de MSI
2 Ces données sont pour la période septembre 2016 au avril 2017
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•

Travaillera avec les pharmacies au Sénégal pour préparer l'avènement de l'auto-injection

•

Récoltera des témoignages des femmes et des filles pour savoir comment elles se sentent au sujet
du DMPA-SC et de la possibilité d'une prestation au domicile et l’auto-injection

Leçons apprises
Nous avons connu des défis et nous avons appris des leçons de notre travail à ce jour:
•

Atteindre autant de femmes que possible: il est difficile d'atteindre l'échelle lorsque le DMPA-SC
n'est pas disponible à tous les niveaux du système de santé. Une fois que le produit est largement
disponible, une formation de courte durée des prestataires (1/2 journée) contribue grandement à
accroître l'utilisation.

•

Chaîne d'approvisionnement et rupture de stocks - Entre juin 2016 et janvier 2017, le Niger a
connu une rupture de stock qui a fait que MSI n'a pu commencer à offrir le DMPA-SC qu’en février
2017.

•

Température de conservation et gestion des déchets - Le DMPA-SC doit être conservé entre 15
° C et 30 ° C et ne doit pas être congelé, réfrigéré ou exposé à une chaleur extrême. Cela pose un
défi dans les zones rurales du Sahel où les températures peuvent dépasser 50 ° C. Les déchets
doivent également être éliminés en toute sécurité après son utilisation. Ces problèmes devront être
traitées si cette méthode contraceptive doit être mise à l'échelle et disponible pour une autoinjection.

Alima
Ouédraogo, l'un des agents de marketing social de MSI, conseillant les femmes sur l'utilisation de DMPAMai
2017
SC au Centre de santé Barkuintenga dans la région Plateau-Centre du Burkina Faso.

