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SOMMAIRE

Qui sommes-nous ?
Créé en 1989, l’ONG américaine de marketing social DKT International, est l’un des plus 
important fournisseur privé de produits et de services de planification familiale dans les 
pays en développement. DKT international supervise 21 programmes dans 19 pays à 
travers le monde. En 2017, DKT a permis de prévenir plus de 7 millions de grossesses non 
désirées, 14600 décès maternels, 4.7 millions d’avortements et de venir en aide à plus de 33 
millions de couples.
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DKT FWACA propose ses solutions de planning familial au plus proche des populations locales à travers 
des programmes innovants de marketing social et une communication ciblée auprès des médias 
traditionnels et non traditionnels.
Pour accompagner sa démarche de sensibilisation, DKT FWACA a développé une gamme de produits de 
contraception de très haute qualité et à un prix abordable, afin de les rendre accessibles au plus grand 
nombre.

www.dktinternational.org

Changer des vies
grâce au
marketing social
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Préservatifs
Condoms 

Classic

TM

Préservatifs

Condoms 

Banane / Banana

TMTM

Préservatifs

Condoms 

Fraise / Strawberry

TM

Préservatifs

Préservatifs

Condoms 
Menthe / M

int

Conditionnement :
• Un paquet contient 3 préservatifs
• Un présentoir contient 24 paquets de 3 préservatifs
• Un carton contient 40 présentoirs soit 2880 préservatifs

PRÉSERVATIFS PERLÉS & PARFUMÉS
POUR UN MAX DE SENSATIONS !

Préservatifs
perlés &
parfumés

Préservatifs
perlés &

parfumés

PassionFresh

TM

Toujours avec moi

Les préservatifs masculins KISS sont fabriqués selon les plus hautes 
normes de qualité internationale ISO 4074 et label CE (communauté 
européenne) et testés électroniquement pour un maximum de 
sécurité.

Nouveautés
2019

Nouveaux parfums
• Fresh
• Passion

KissToujoursAvecMoi @KissPreservatif @KissPreservatif4 5
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30 mm
to 32.50 mm

Bras Horizontal

Bras Vertical

Fils

LE PLUS FLEXIBLE
Durée de protection : De 7 à 10 ans
Forme : Dispositif avec bras en forme de Y pour une insertion et un retrait doux, filament
de cuivre sur la tige centrale (375 mm2).
Assemblage : Tige pré-remplie pour un assemblage aseptique, idéal pour les praticiens
moins expérimentés.
Cible : Idéal pour les femmes ayant déjà eu des enfants mais souhaitant espacer leur
grossesses.

Lydia 
Copper Y CU 380

Les dispositifs
Intra-Utérins

Les dispositifs
Intra-Utérins

Lydia 
Cu 375 Sleek

17.31 mm

Bras Plastique
Souple

Fil de cuivre enroulé
sur la Tige du cadre

Fil de Suture en Nylon

to 19.13 mm

Durée de protection : Jusqu’à 5 ans.
Forme : Dispositif avec bras flexibles pour une insertion / retrait doux et un confort optimal
(faible risque d’expulsion). Filament de cuivre sur la tige centrale (375 mm2).
Assemblage :  Tige pré-remplie pour un assemblage aseptique, idéal pour les praticiens
moins exprimentés.
Cible : Idéal pour les jeunes femmes ou celles n’ayant pas encore eu d’enfants
(étudiantes, jeunes femmes actives).

LE PLUS PETIT
5 ans.

Copper Y CU 380

6 7
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Les dispositifs
Intra-Utérins

31.50 mm
T en cuivre

to 32.50 mm
Bras Horizontal

Manche en cuivre

Bras Vertical

Fils de Suture

Lydia 

LE PLUS « BASIQUE »
ET LE PLUS UTILISÉ EN AFRIQUE
Durée de protection : De 7 à 10 ans.
Forme : Dispositif en forme de T, filament de cuivre sur chaque segment (380 mm2).
Assemblage : Manipulation plus délicate en raison des bras latéraux, pour les
praticiens plus expérimentés.
Cible : Idéal pour les femmes ayant déjà eu des enfants, qui souhaitent espacer les
grossesses ou ne plus avoir d’enfants.

Copper TCu 380 A

Les dispositifs
Intra-Utérins

blanche
Tige solide

Tube
d’insertion

Lydia 

LE PLUS RAPIDE A INSERER
Durée de protection : De 10 à 12 ans.
Forme : Dispositif en forme de T, filament de cuivre sur chaque segment (380mm2).
Assemblage : Tige pré-remplie et système safeload pour un assemblage aseptique,
facile et rapide (30 secondes ou moins).
Cible : Idéal pour les femmes ayant déjà eu des enfants, qui souhaitent espacer
les grossesses ou ne plus avoir d’enfants.

 T Cu 380 A SafeloadCopper TCu 380 A

LE PLUS RAPIDE A INSERER

 T Cu 380 A Safeload

8 9
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Kits d’aspiration
manuelle

Kits d’aspiration
manuelle

IPAS® UNE ALTERNATIVE SIMPLE ET SÛRE !

• 8 canules disponibles
• Plastique polypropylène sans latex
• Environ 24 cm de longueur

La taille des canules diffère
selon l’âge de la grossesse.

LES CANULES IPAS EASYGRIP® 

Dimension
Code

4 mm
SR4

5 mm
SR5

6 mm
SR6

7 mm
SR7

8 mm
SR8

9 mm
SR9

10 mm
SR10

12 mm
SR12

LES CANULES IPAS EASYGRIP® 

8 mm
SR8

9 mm
SR9

10 mm
SR10

12 m
SR12

Chapeau
Languette de
libération du chapeau
Bouton de la valve
Fermoir

Joint torique du piston
Clip de collet de butée

Base du cylindre
Bras du piston
Poignée du piston

Particularités techniques
• Autoclave à vapeur à 121 °C

• Stérilisation à froid
• Volume de 60 cm³

• Aspiration de 610 à 660 mm

Avantages
• Réutilisable*

• Démontage et remontage facile
• Plastique sans latex

* Entre 25 et 50 fois, si stérilisation effectuée correctement  

Le Kit IPAS MVA PLUS est une solution économique pour l’évacuation utérine. Sûre, efficace, 
abordable et discrète, cette solution est privilégiée pour le traitement des avortements incomplets. 
Le kit vient avec ses 8 canules graduées de 4 à 12 semaines post-DDR. Le kit peut enfin être utilisé 
pour les biopsies de l’endomètre.

• Autoclave à vapeur à 121°C
• Stélirisation à froid
• Volume de 60 cm3
• Aspiration de 610 à 660 mm
• +8 canules easygrip®

• Réutilisable*
• Démontage et remontage facile
• Plastique sans latex
*Entre 25 et 50 fois, si stérilisation effectuée correctement

PARTICULARITÉS TECHNIQUES AVANTAGES

10 11
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Pilule
d’urgence

Pilule
d’urgence

LA MÉTHODE DE CONTRACEPTION
HABITUELLE A ÉCHOUÉ ?
RAPPPORT SEXUEL NON OU MAL PROTÉGÉ ?
Postpill TM se prend en un seul comprimé par voie orale, le plus
rapidement possible et dans les 72h (3 jours) après un rapport
sexuel non protégé.
   
1 comprimé par boîte soit 1,5g de Lévonorgestrel

L’efficacité de Postpill TM dépend du délai entre la prise du comprimé
et le rapport sexuel.

95%
si prise*
- de 24h

85% 58%
si prise* entre

49h-72h
si prise* entre

25h-50h

LevodiaTM se prend en un seul comprimé par voie orale, le plus
rapidement possible et dans les 72h (3 jours) après un rapport
sexuel non protégé.
   
  1 comprimé par boîte soit 1,5g de Lévonorgestrel 

L’efficacité de LevodiaTM dépend du délai entre la prise du comprimé
et le rapport sexuel.

95%
si prise*
- de 24h

85% 58%
si prise* entre

49h-72h
si prise* entre

25h-50h

LA MÉTHODE DE CONTRACEPTION
HABITUELLE A ÉCHOUÉ ?
RAPPPORT SEXUEL NON OU MAL PROTÉGÉ ?

LA MÉTHODE DE CONTRACEPTION

PPPiilululule
d’urgenced’urgence

LA MÉTHODE DE CONTRACEPTIONLA MÉTHODE DE CONTRACEPTION

12 13
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Misoprostol

Pour plus d’information,
reférez-vous au résumé caractéristiques produits

• Prévention et traitement de l’hémorragie post-partum
• Traitement d’un avortement incomplet
  ou d’une fausse couche incomplète au cours des 3 premiers mois
• Maturation du col
• Déclenchement du travail (foetus vivant ou mort)
• Traitement de l’ulcère duodénal, de l’ulcère gastrique
  et de l’ulcère gastroduodénal provoqué et prophylaxie des ulcères   
  gastroduodénaux

INDICATION

Chaque boîte contient 4 comprimés de Misoprostol 200 mcg

Pour plus d’information,
reférez-vous au résumé caractéristiques produits

• Prévention et traitement de l’hémorragie post-partum
• Traitement d’un avortement incomplet
  ou d’une fausse couche incomplète au cours des 3 premiers mois
• Maturation du col
• Déclenchement du travail (foetus vivant ou mort)
• Traitement de l’ulcère duodénal, de l’ulcère gastrique
  et de l’ulcère gastroduodénal provoqué et prophylaxie des ulcères   
  gastroduodénaux

INDICATION

Chaque boîte contient 4 comprimés de Misoprostol 200 mcgChaque boîte contient 4 comprimés de Misoprostol 200 mcg

Misoprostol

14 15
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Mifepack et Mifedia sont prescrits pour l’interruption de la grossesse 
intra-utérine d’une aménorrhée allant jusqu’à 9 semaines (63 jours)
conformément aux lois locales.

INDICATION

La schéma thérapeutique est de 200 mg de Mifépristone en une dose
orale suivie, 24 à 48 heures plus tard, par l’administration d’une dose
de 800 mcg de Misoprostol par voie vaginale ou orale.

POSOLOGIE

Chaque boîte contient : 
1 comprimé de Mifépristone 200mg
4 comprimés de Misoprostol 200 mcg

Mifepack et Mifedia sont prescrits pour l’interruption de la grossesse 
intra-utérine d’une aménorrhée allant jusqu’à 9 semaines (63 jours)
conformément aux lois locales.

INDICATION

La schéma thérapeutique est de 200 mg de Mifépristone en une dose
orale suivie, 24 à 48 heures plus tard, par l’administration d’une dose
de 800 mcg de Misoprostol par voie vaginale ou orale.

POSOLOGIE

Chaque boîte contient : 
1 comprimé de Mifépristone 200mg
4 comprimés de Misoprostol 200 mcg

Misoprostol
+ Mifepristone

Misoprostol
+ Mifepristone

16 17
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ALLO LYDIA,
la solution en toute discrétion !

LYDIA propose aussi la formation aux professionnels de santé pour l’utilisation de ses 
produits tels que les dispostifs intra-utérins ou les kits d’aspiration utérine et met pour 
cela à disposition un profesionnel de la santé et tous le matériel nécessaire.

La formation des professionnels 
de santé par la sage-femme LYDIA

Parler de contraception, sexualité ou infections sexuellement transmissibles peut 
être difficile de nos jours. En effet, ce sont des sujets compliqués à aborder en 
famille ou entre amis et même avec des professionnels de la santé.

Grâce au call center ALLO LYDIA, il est désormais possible de discuter par 
téléphone ou SMS avec une sage-femme et ce en toute discrétion.
Les téléconseillères du call center ALLO LYDIA sont des sages-femmes diplomées 
d’Etat, disponibles 7j/7 de 8h à 22h, pour répondre à toutes vos questions.

LYDIA
SERVICES

 

+221 78 193 93 93 / +221 78 312 26 26

LydiaConseilDKT Lydiaconseilwww.lydiaconseil.org

qui répond à toutes vos questions sur la 
contraception, la protection et la sexualité

, le centre d’appel 

18

Catalogue A4 Produits.pdf   10   14/12/2018   09:44



Lydia 
TM

www.dktinternational.org

Fixe DKT :
+225 22 458 962
+225 22 501 925

Portable Superviseur vente :
+225 08 995 115 / +225 87 037 839

EL Hadji Oumar KAMBAYE
Country Manager Hub
+221 78 178 03 34 / +221 33 859 08 89

Paul LeGrand
Country Manager Hub
+237 671 507 918 +225 64 273 498

Portable Countries Manager
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