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 ATELIER REGIONAL DE FOMATION ET D’INFORMATION POUR LA 

PROMOTION DU DISPOSITIF INTRA UTERIN  

DISSEMINATION DES RESULTATS DE L’ETUDE SUR LA RESISTANCE AU DIU AU 

NIVEAU DES PRESTATAIRES ET DES CONTRACEPTANTES 

Atelier Régional Nord Centre, Tipaza, 06 Octobre 20 18  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de consolidation du Programme National de 
Planification Familiale, la Direction de la Population  en étroite collaboration avec l’Institut 
National de Santé Publique ont entamé dans leur programme de coopération avec le Fond 
des Nations Unies pour la Population – Algérie/UNFPA pour la période 2018-2020, 
l’organisation du premier atelier régional de formation et d’information pour la promotion des 
méthodes contraceptives modernes efficaces, réversibles et de longue durée d’action 
(LARC) notamment le Dispositif Intra Utérin . 

Cet atelier régional Nord Centre s’est déroulé 
le 06 octobre 2018 et a vu la  participation 
d’une centaine de prestataires de 10 wilaya  
du Nord Centre du pays (Chlef, Bejaia, Blida, 
Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Médéa, 
Boumerdes, Tipaza  et Ain Defla ), des 
membres du Comité National de Santé  
Reproductive et de Bien Etre Familial,  
des membres du Comité National de Population, 
des Membres du Comité de Population de la 
 Wilaya de Tipaza,…).  
Cet atelier a visé principalement à l’amélioration  
des connaissances des prestataires et le  
renforcement de leurs capacités en vue de  
promouvoir l’utilisation du DIU à travers notamment 
la lutte contre les causes de résistances au DIU tant parmi les prestataires que chez les 
consultantes. 
Aussi, il y a été assuré la dissémination des résultats de l’étude sur la résistance au dispositif 
intra utérin au niveau des prestataires et des contraceptantes réalisée par l’équipe de 
l’Institut National de Santé Publique.   
Des communications ont été présentées concernant : 

- Le plan de consolidation du programme national de planification familiale (Dr Habchi / 
MSPRH) 

- Le programme de coopération en matière de population et de santé de la 
reproduction (Dr Haddouche/UNFPA) 

- Les résultats de l’étude sur la résistance au DIU au niveau des prestataires et des 
contraceptantes (Dr Laid et coll. /INSP).     

Des séances thématiques ont été animées par des experts nationaux (Pr Afri / Pr Tayebi)  
concernant les hémorragies et les contre indications à l’insertion du DIU. 
Cet atelier sera suivi prochainement de quatre autres ateliers dans les différentes régions du 
pays.  

     

     

                      


