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Module d’Épidémiologie 
 

Santé reproductive 
 

Définition 
• C’est un état de bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour 

tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement 
l’absence de maladies ou d’infirmités. Cela suppose donc qu’une personne peut mener une vie 
sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de le faire aussi 
souvent qu’elle le désire (Nations Unis 1995). 

• Elle recouvre à la fois l'accès à la santé et la protection de la santé ainsi que la prévention et le 
traitement des maladies. 

• Le fort accroissement de la population est un des phénomènes démographiques les plus importants 
qu’a connu l’Algérie depuis 1962. Faire reculer cette croissance représente une grande priorité 
politique pour des raisons autant économiques que sociales. 

• La volonté politique d’agir sur la dynamique de la population dans le cadre de la stratégie nationale 
de développement, est apparue en Algérie à la fin des années 70 et s’est traduite par l’adoption en 
1983 du Programme National de Maîtrise de la Croissance Démographique (PNMCD). 

 

Objectifs du PNMCD 
• Atteindre au plan démographique, le niveau de renouvellement des générations soit un Indice 

Synthétique de Fécondité (ISF) = 2,1. 

• Atteindre un taux de prévalence de la contraception de l’ordre de 65% en renforçant l’utilisation des 
méthodes modernes de contraception 

• Réduire de moitié le Taux de Mortalité Maternelle (TMM) et de 30% le Taux de Mortalité Infantile 
(TMI) 

• Atteindre un taux d’accouchement en milieu assisté de 95% avec une augmentation de 10 points 
pour les wilayas dont le taux actuel est inférieur à 85 % et un taux de surveillance des grossesses de 
90% 

• Réduire du 1/4 l’incidence des cancers génitaux chez les femmes en âge de reproduction estimée en 
2002 à 0,02% 

• Augmenter l’espérance de vie à la naissance qui devrait se situer en 2010 au moins à 75 ans pour les 
hommes et les femmes. 

 

Stratégies du PNMCD  
• Généraliser l’accès aux prestations de santé, de la reproduction et de la planification familiale y 

compris l‘information et les services-conseils pour les hommes et les femmes dans ce domaine. 

• Renforcer les programmes ciblant la mère et le nouveau-né dans le cadre de la périnatalité. 

• Éliminer les écarts entre les sexes en matière de scolarisation et inciter à la généralisation de la 
scolarisation des garçons et des filles âgés de 6 à 15 ans dans les zones rurales. 

 

Planification Familiale (PF)  

• C’est l’ensemble des mesures techniques et éducatives qui permettent aux couples une relation 
conjugale normale sans craindre la survenue d’une grossesse et choisir librement, en fonction de 
leurs possibilités et de leurs désirs, le nombre d'enfants qu’ils souhaitent, le moment de leur 
naissance, et l’intervalle entre deux naissances. La PF joue un rôle important dans la réduction de la 
morbidité et mortalité maternelles liés au risque de la grossesse. Il est connu que la multiparité 
élevée, les grossesses rapprochées, les grossesses précoces ou après 35 ans constituent des facteurs 
de risque majeurs pour la mère et les nourrissons. 



➢ Avant l’indépendance : pas de centre de planification familiale. 
➢ 1967 : ouverture du premier centre de PF à Alger 
➢ 1968 : publication d’une fetwa préparée par le Conseil Supérieur Islamique, autorisant la 

contraception si elle est pratiquée de façon individuelle 
➢ 1974 : début du programme national d’espacement des naissances 
➢ 1990 : 1965 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) avec espacement des 

naissances intégré. 
 

Zones de la santé reproductive 
• Planification familiale 

➢ Maternité sans risque : aspects généraux 
➢ Maternité sans risque : soins prénatals 
➢ Maternité sans risque : soins pendant l’accouchement 
➢ Maternité sans risque : soins obstétricaux essentiels 
➢ Maternité sans risque : soins post-natals 

• Nutrition maternelle 

• Santé du nouveau-né et allaitement au sein 

• IST/VIH/SIDA 

• Soins liés aux avortements 

• Santé reproductive des adolescents 

• Mutilations sexuelles féminines 

• Violences à l’encontre des femmes 

• Cancer de l'appareil génito-urinaire 

• Infécondité 


