
 
    

POUR LES PRESTATAIRES 

Aide-mémoire pour l’injection de Sayana Press  

Suspension de 104 mg/0.65 ml d’acétate de médroxyprogestérone dans le système d’injection Uniject™ 

ETAPE 1: Sélectionner le site 
d’injection 

Sayana
®
 Press peut être injecté 

dans la partie postérieure du bras, 
dans l’abdomen (pas au nombril) 
ou à l'avant de la cuisse. Nettoyer 
le site si nécessaire. 

ETAPE 2: Ouvrir le sachet en aluminium et en  
retirer l’Uniject 

Vérifiez la date d’expiration. 

ETAPE 3: Le système d’injection Uniject 

 
 

Réservoir 

 
 

Porte- 
aiguille 

Aiguille 

Capuchon de 

l’aiguille 

ETAPE 4: Mélanger la solution 

 Tenir l’ Uniject par le porte-aiguille et agitez 
vigoureusement pendant environ 30 secondes. 

 Ne pas plier l’Uniject. 

 S’assurer que Sayana Press est homogène et qu’il n'y 
a pas de dommages ni de fuites. 

 Mélanger à nouveau si il y a un délai avant 
d’administrer l’injection. 

 
 
 
 
 
 
 

x 30 secondes 

ETAPE 5: Activer l’Uniject 

 
 
 
 
 

 Fermer l’espace Espace fermé 
 
 
 
 
 
 
 

 Maintenir l’Uniject par le porte-
aiguille. 

 Orienter l’aiguille 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. 

 Enlever le capuchon de l'aiguille. 
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ETAPE 6: Pincer légèrement la peau au site d'injection 

Cela crée une « tente » pour insérer l'aiguille. 

ETAPE 7: Insérer l’aiguille par un angle droit vers le bas 

 Maintenir l’Uniject par le porte-aiguille et insérer l’aiguille dans la peau avec un angle droit d’un coup sec. 

 Le porte-aiguille doit être complètement en contact avec la peau pour garantir l’insertion de l’aiguille à la bonne 
profondeur. 

 

 
 

ETAPE 8: Presser le réservoir 

 Vous ne devez pas aspirer. 

 Presser lentement le réservoir (pendant 5 à 7 secondes). 

 Ce n’est pas grave s'il reste un peu de médicament dans 
le réservoir. 

ETAPE 9: Jeter l’Uniject 

 Ne pas replacer le capuchon de l'aiguille. 

 Jeter immédiatement l’Uniject dans un récipient 
résistant à la perforation. 

 


