
FICHE DESCRIPTIVE DU KIT

Kit Médroxy-
progestérone
L’injection de Médroxyprogestérone est 
une méthode très efficace de contrôle 
des naissances, qui est injectée une fois 
tous les trois mois par un professionnel 
de la santé.

Missionpharma a composé un kit, qui 
contient tous les produits pour effectuer 
une injection. En plus du flacon de 
Médroxyprogestérone et de la seringue 
autobloquante, le kit contient également 
un tampon imbibé d’alcool, une notice 
médicale ainsi qu’une carte de suivi des 
rendez-vous afin d’assurer efficacement 
un contrôle continu.

Missionpharma contribue au progrès en Afrique en 
renforçant les soins de santé de demain, s’appuyant sur 
des solutions adaptées et des partenariats de confiance.

www.missionpharma.com

AVANTAGES

–  Fournit une protection efficace (99%) 
contre la grossesse pendant 3 mois.

–  Facile à utiliser, pré-emballé et kit peu 
coûteux.

–  Plus facile à utiliser par rapport à 
d’autres méthodes contraceptives.

–  Donne aux femmes un contrôle accru 
sur leur santé reproductive.

LE KIT CONTIENT :*

· 1 flacon d’acétate de Médroxy- 
  progestérone 150mg/ml, 1ml

· 1 seringue auto-bloquante (AB)  
  avec aiguille

· 1 tampon de pré-injection,  
  imbibé d’alcool

· 1 carte de rendez-vous

· 1 notice médicale

*D’autres compositions peuvent être proposées.



Composition du kit
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– Poids/kit : 0,022 kg
– Volume/kit : 0,000158 cbm
– Nombre de kits/conteneur 20’:160.000 kits* 
  

RÉSUMÉ DU KIT

D'acétate de Médroxyprogestérone 150mg/ml, 1 ml, injection 1  flacon

Seringue auto-bloquante (AB) avec aiguille 1  pièce

Tampon de pré-injection, imbibé d'alcool 1  pièce

Carte de rendez-vous 1  pièce

Notice médicale 1  pièce

Le kit est conçu en trois langues (anglais/français/portugais).
Des demandes particulières sur la composition du kit et le conditionnement sont possibles.

*Le nombre de kits par conteneur peut varier 
  selon le pays de destination

Nous accélérons la nouvelle Afrique


