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Le Modelé du Marché Potentiel pour les Utilisatrices de l’Auto-injectable dans les Pays FP2020 à 

travers 2030 injectable est un outil basé sur Excel développé par Track20 pour estimer le nombre 

potentiel d'utilisatrices des auto-injectables chaque année jusqu'en 2030. Ce bulletin fournit un aperçu 

bref des composants et des résultats du modèle. Les objectifs du modèle sont les suivants : 

 

 

 

Les utilisatrices de l’auto-injectable contraceptive peuvent provenir d’utilisatrices d’injectables qui 

reçoivent actuellement des injections d’agent de santé, d’autres utilisatrices de méthodes à court 

terme, et de non-utilisatrices. Les non-utilisatrices en transition vers une utilisation de l’auto-injectable 

peuvent passer par deux canaux : les utilisatrices d’injectables qui ont abandonné et qui n’utilisent pas 

actuellement mais utiliseraient un contraceptive auto-injectable ; et des non- utilisatrices qui 

utiliseraient l’auto-injectable à cause de moins effets secondaires, disponibilité accrue, et facilité 

d'utilisation.  
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Le modèle permet aux utilisateurs de modifier trois paramètres clés qui auront un impact sur les 

projections :  

1. Proportion d’utilisatrices d’injectables qui passeront aux contraceptives auto-injectables 

2. Proportion d’utilisatrices de méthodes à court terme qui passeront aux contraceptives auto-

injectables 

3. Proportion de non-utilisatrices, dont les raisons de ne pas utiliser seraient atténuées par les 

avantages de l'auto-injection (réduction des effets secondaires, disponibilité accrue, facilité 

d'utilisation) qui adopteront les contraceptifs auto-injectables 

Le modèle a des données défaut et préchargés pour ces trois paramètres, mais les utilisateurs de cet 

outil sont invités à modifier les paramètres pour voir l'impact sur l'utilisation de l'auto-injectable. 

Trois scénarios de résultats sont présentés : 

1. Utilisatrices d’A-I. L’estimation totale basée sur les paramètres par défaut sans facteur limitant. 

2. Utilisatrices d’A-I politique. L’estimation totale ajusté pour les politiques et les structures de 

santé en place dans les pays où ces politiques/structures peuvent limiter ou de bloquer 

l'utilisation de l'auto-injectable. 

3. Utilisatrices d’A-I politique + bonus injectable élevé. L'estimation totale incluant à la fois les 

limitations du scénario précédent et un bonus pour les pays ayant actuellement un niveau élevé 

d'utilisation d'injectables, car il est supposé qu'ils le soient mieux placé pour augmenter 

rapidement l'utilisation de l'auto-injectable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces scénarios permettent au modèle de prendre en compte des facteurs liés aux politiques, à la capacité 

et à l’utilisation actuelle de contraceptifs injectables afin d’ajuster et d’établir des projections. 

 

 

 

Trois scénarios  
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L'onglet « Interactives » permet aux utilisateurs du modèle de 

modifier les paramètres et de voir les résultats, que ce soit 

pour tous les pays FP2020 ou pour les pays individuels 

FP2020 sélectionnés par l'utilisateur. 

L'utilisateur du modèle peut modifier les paramètres par 

défaut présentés dans la boîte verte. Des notes sur les 

données par défaut sont disponibles dans l’onglet « 

Hypothèses ». Trois indicateurs sont projetés pour chaque 

scénario : utilisatrices totales de l’auto-injectable en 2030, 

utilisatrices d’autres injectables en 2030, et TPCM en 2030. 

 

Les données sont visualisées aussi sous forme graphique, ce qui permet de voir plus facilement l'impact 

des changements de paramètres. Un ensemble de quatre graphiques montre les résultats agrégés dans 

tous les pays FP2020.  Le premier graphique montre le nombre annuel d'utilisatrices dans les trois 

scénarios. Le graphique suivant indique le nombre total de femmes en âge de procréer, réparties entre 

utilisation de l’auto-injectable, l’utilisation de l’injectable intramusculaire (IM), l’utilisation des 

méthodes à court terme, l’utilisation des méthodes à long terme et non-utilisatrices (pour le scénario 

qui ne comprend aucune hypothèse politique). Le troisième graphique montre le nombre total 

d’utilisatrices de contraceptifs dans les trois scénarios, ainsi que le nombre total d’utilisatrices dans le 

scénario de base (sans utilisation de contraceptif auto-injectable). Le graphique final projette TPCM. 

 

En outre, un tableau et une table spécifique pour chaque pays qui indiquent le nombre d’utilisatrices 

auto-injectables dans les trois scénarios dans un pays FP2020 individuel choisi par l'utilisatrice. 
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