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22 octobre 2008 : Rapport d'information par Bérengère Poletti, députée et sage-femme à l'Assemblée
Nationale
février et juillet 2009 : 2 amendements refusés dans le projet de loi HPST
Projet de loi HPST :
L'article 86 du projet de cette loi dispose à l'alinéa III que : "Après consultation des professionnels
concernés sur la possibilité d'étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de
grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée dans une région connaissant un
taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette
expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont
réalisés par voie médicamenteuse ".
16 juillet 2009 : décision 2009-584 DC du 16 juillet 2009
le Conseil Constitutionnel déclare non conforme l'article 86 face à la Constitution car l'expérimentation
dont il est question n'est pas encadrée et aucun délai n'est envisagé.
21 juillet 2009 : loi Hôpital-Patient-Santé-Territoires (HPST)
La possibilité pour les sages-femmes de participer à l'IVG médicamenteuse n'a pu être entérinée.
Octobre 2009 : rapport IGAS
«Toutefois les perspectives défavorables d’évolution de la démographie médicale rendent encore plus
difficile la reconstitution d’un vivier de médecins susceptibles d’assurer la mise en œuvre de l’IVG. La
possibilité de confier les IVG médicamenteuses à d’autres professionnels, notamment les sagesfemmes pourrait contribuer à améliorer la situation de ce point de vue.»
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Décembre 2009 : DREES sur «Les établissements et les professionnels réalisant des IVG»
(enquête 2007)
– 1 600 sages-femmes, agissant ou non sous délégation
– 20,4 % des entretiens psychosociaux, dans le cadre d'une IVG, sont réalisés par une
sage-femme
– Même si en vertu des textes en vigueur, les médecins sont les seuls à pouvoir pratiquer
des IVG, près d’un tiers du personnel intervenant dans la pratique des IVG sont, selon
les déclarations des établissements, des sages-femmes.
– secteur public : elles représentent 39% des professionnels concernés (hors
anesthésistes-réanimateurs) alors que secteur privé : 4%.
– petits établissements (< 250 IVG/an) : 42% des professionnels concernés par l’activité
d’IVG sont des sages-femmes, alors que 10% de ces personnels dans les structures
réalisant au moins 1 000 IVG dans l’année.
– ¾ des sages-femmes qui participent à la prise en charge des IVG travaillent sous
délégation du médecin et peuvent donc intervenir de façon importante dans la
réalisation de l’IVG (et pas seulement pour les entretiens).
– petits établissements, 85% des sages-femmes sont plus impliquées dans la prise en
charge des IVG puisqu’elles agissent sous délégation du médecin, alors qu’elles ne
sont que 61% dans les gros établissements.

Contraception et Sage-femme 1/2
•

2004 : loi du 9 août 2004 relative à la santé publique élargit les possibilités de prescription
d’une contraception hormonale aux sages-femmes, désormais habilitées à délivrer une telle
prescription dans le cadre des suites de couches, lors de l'examen postnatal, après une
interruption volontaire de grossesse. Elles réalisent des frottis cervico-vaginaux.

•

21 juillet 2009 : loi Hôpital-Patient-Santé-Territoires (HPST) modifie l'article L5431-1 du
Code de la Santé Publique, a étendu les compétences des sages-femmes au suivi
gynécologique de prévention (contraception et dépistage), autorise les sages-femmes à
prescrire tous les moyens de contraception, locaux et hormonaux, tout au long de la vie
des femmes.
– ATTENTION! a été rajoutée la phrase qui limite notre pleine compétence autour de la
contraception : « La surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant ».
– A SAVOIR ! La formation initiale en gynécologie des sages-femmes est de 180 heures de
gynécologie contre environ 40 heures de gynéco-obstétrique pour les médecins généralistes.
– Rappelons que l'article L 4151- 4 du code de la santé publique stipule déjà « les sages-femmes
peuvent prescrire les dispositifs médicaux ... et les examens strictement nécessaires à l'exercice de
leur profession ».

– RESULTAT = incohérence juridique entre les articles L5134-1 et L.4151-1 du Code de la
Santé Publique, du simple fait d’une phrase introduite par erreur (après le vote par le
Parlement de la loi HPST), à la demande d’un sénateur (et médecin), transformant l’acte
de prescription de contraception hormonale en un double acte de consultation.
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• Fin 2009 : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
PLFSS2010 envisageait la possibilité pour les sages-femmes d'assurer
ce suivi (article 38)
• 22 décembre 2009 : la décision n°2009-596 du Conseil
Constitutionnel du 22 décembre 2009 supprime l'article 38 de la loi
de Financement de la Sécurité Sociale qui était l'opportunité pour
nous de rendre ce service dans sa globalité à nos patientes. Non pas
au motif que nous ne soyons pas compétents, ou suite à un lobbying
fort de certains professionnels médicaux, mais bien parce que ce
type de modification n'avait pas lieu d'être dans un projet de
financement.

Reconnaissance difficile des sages-femmes
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Contre une collaboration intelligente, le dépistage pour les sages-femmes, le
diagnostic et le traitement des pathologies par les médecins - système rodé et
efficace en obstétrique - on nous propose une prise en charge multiple,
incohérente et couteuse afin de ne pas heurter la susceptibilité des lobbys
médicaux.
Non reconnaissance par l'Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
(UNCAM) : revalorisation de la lettre-clef SF, bloquée depuis 2002, qui représente
la majorité des cotations des actes de sage-femme, aussi bien en libéral qu’en
soins externes hospitaliers.
Autre exemple : aucune sage-femme conviée à l'état des lieux sur l'activité
libérale, commission confiée à Michel Legmann, président du Conseil de l'Ordre
des Médecins.
Un collectif sages-femmes de demain (gros budget, « bras long »)

Les sages-femmes travaillent à préserver la santé
des femmes tout au long de leur vie.

•

L'orthogénie (nom commun, féminin) est l'ensemble des méthodes médicales de
planification et de régulation des naissances appliquées au niveau du couple. Elle
est composée du préfixe grec ortho- (« idée de régularité ») et du suffixe -génie
(« qui engendre »). Dans les centres d'orthogénie exercent des médecins, des
sages-femmes et autres professionnels souvent motivés par une démarche
militante. Il s’y pratique les interruptions volontaires de grossesses (I.V.G.), la
contraception, le dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement
transmissibles (I.S.T.), le suivi de grossesses et les consultations tout-venant de
gynécologie.
L’Association Nationale des Sages-femmes orthogéniques a pour but :
LA REVALORISATION ET LA DEFENSE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME DANS LE
DOMAINE DE L’ORTHOGENIE EN FRANCE.

Pour atteindre ces buts, l’Association se propose de :
• œuvrer vers le regroupement des sages-femmes orthogéniques de France ;
• mettre en commun et analyser la pratique professionnelle des sages-femmes orthogéniques de
France ;
• favoriser l’information et la formation initiale et continue des sages-femmes dans le domaine de
l’orthogénie ;
• développer – avec la population - de meilleures conditions d’accès aux soins orthogéniques et favoriser
la prise de conscience individuelle et collective des femmes et des hommes face à la régulation des
naissances, à la santé et à la prévention ;
• intervenir auprès des organismes (ministères, sécurité sociale, …) afin d’informer les gestionnaires de
l’état de la pratique professionnelle des sages-femmes orthogéniques et de leur apporter toute analyse
leur permettant de légiférer en connaissance de cause ;
• promouvoir et organiser des journées spécifiques (par publications, conférences, séminaires, colloques,
tables rondes et autres manifestations) ;
• participer à un travail unitaire avec les sages-femmes en adhérant (après analyse et décision du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale) à une fédération ou confédération des associations de
sages-femmes afin que soit revalorisée la profession de sage-femme dans la diversité des exercices
professionnels.
• travailler en partenariat (après analyse et décision du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale) avec les associations et autres organismes défendant l’orthogénie.
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