
Ordre des sages-femmes : actualités



Zoom sur quelques
actions
L'Ordre se mobilise pour faire évoluer le monde de la santé, convaincu que le rôle et le
positionnement des sages-femmes doivent être valorisés pour répondre aux enjeux
actuels.



7 organisation professionnelles rédigent
ensemble un Livre Blanc rassemblant des
propositions concrètes destinées à celles et
ceux qui seront en responsabilité demain, pour
répondre aux enjeux d’aujourd’hui et des années
à venir. 

Des actions
communes

 

JANVIER 2022



Ce document cible les principales difficultés
rencontrées par nos concitoyennes dans le
domaine des droits et de la santé sexuelle et
reproductive, mais aussi les solutions que les
sages-femmes peuvent y apporter. La
formation de la profession et son évolution,
éléments fondamentaux pour que les sages-
femmes occupent enfin une place légitime et
reconnue dans le système de santé, y sont
également abordées autour d' un signal fort :
Femmes et sages-femmes sont indissociables
et doivent impérativement constituer une
priorité pour les politiques de santé. 

Des actions
communes

 

JANVIER 2022



 

La liste des
médicaments &

IST

VIH, VHB, VHC et syphillis peuvent être dépistées chez les femmes et leurs
partenaires
 Infection à Chlamydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae peuvent être
dépistées et traitées (1ère intention) chez les femmes asymptomatiques ou
présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse et chez les
hommes asymptomatiques.
Trichomonas vaginalis peuvent être traitées et dépistées chez les femmes
asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génitale
basse et chez les hommes asymptomatiques partenaires d'une patiente
ayant une infection à ce germe
Infection à Herpès génital peuvent être traitées et dépistées chez les femmes
avec une symptomatologie génitale et en prévention des récurrences
Infection à Chlamydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae peuvent être
dépistées chez l'homme partenaire de la femme présentant une
symptomatologie d'infection génito-urinaire basse avec orientation directe
vers un médecin ou un service spécialisé.

Dépistage et traitement des IST

 

MARS 2022



 

La liste des
médicaments &

IST

La liste actualisée des médicaments complète l’arsenal thérapeutique
indispensable et nécessaire dans le cadre de la gynécologie de prévention.
Elle donne aux sages-femmes la possibilité de traiter les cystites hors
grossesse, certaines IST chez les femmes et leurs partenaires, les vaginoses et
les primo-infections herpétique mais aussi de prescrire les topiques vaginaux
œstrogène et progestatifs.

Enfin, cette liste représente également une avancée pour la prise en charge
de la douleur notamment dans le contexte des dysménorrhées primaires ou
de pose d’implant.

Toutefois, on peut regretter que les demandes du CNOSF concernant
notamment le nouveau-né n’aient pas été retenues

Actualisation liste des médicaments et
dispositifs médicaux 

 

MARS 2022



En cette année électorale, le Conseil de l’Ordre a
décidé de lancer une campagne nationale autour du
slogan « Santé pour toutes », avec l’objectif de faire de
la santé et des droits des femmes une priorité pour
les prochaines années. Qu’il s’agisse de la sphère
gynécologique ou de la périnatalité, les indicateurs de
santé se dégradent dans notre pays.
Cette action a également pour ambition de faire
mieux connaître les compétences des sages-
femmes, trop souvent ignorées des pouvoirs publics
et de la population. 
Si la profession est enfin reconnue dans son rôle
médical et dans ses nombreux champs de
compétences, sa contribution essentielle à
l’amélioration de la santé de nos concitoyennes
gagnera en puissance.

"Santé pour toutes" une
campagne dans le cadre
des élections législatives 

AVRIL 2022



AVRIL 2022



AVRIL 2022



LES COMPÉTENCES VACCINALES
DES SAGES-FEMMES ÉTENDUES
À L’ENSEMBLE DES MINEURS

Cette extension des compétences vaccinales des sages-femmes
permet « désormais d’assurer un continuum de prise en charge de la
naissance à l’adolescence ».

D’autre part, à la demande du Conseil national, cette publication
clarifie également les compétences vaccinales de la profession dont
l’interprétation avait été rendue peu accessible par la publication de
l’arrêté du 1er mars 2022.

Désormais, les sages-femmes pourront notamment vacciner
l’ensemble des mineurs (garçons et filles) contre le papillomavirus.

 

Arrêté du 12 août
2022



L'EXPERIMENTATION DE L'IVG
INSTRUMENTALE PAR LES
SAGES-FEMMES 

18 établissements se trouvant dans 5 régions ont été sélectionnés
par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) pour participer à
cette expérimentation;

Les décrets issus de la loi d'Albane Gaillot, donnant compétence aux
sages-femmes pour la pratique des IVG instrumentales, devraient
paraitre courant 2023. 

Expérimentation de l'IVG
instrumentale 

Arrêté du 7 novembre



 

La profession en
crise

Des actions concertées pour appeler les pouvoirs publics à agir (lettre
commune signée par les instances de la profession adressée à Emmanuel
Macron, Elisabeth Borne, François Braun, Agnès Firmin Le Bodo)



28 juillet : rencontre avec Agnès Firmin Le Bodo,
Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé
et de la Prévention, chargée de l'Organisation
territoriale et des Professions de santé

19 septembre : rencontre avec François Braun,
Ministre de la Santé et de la Prévention 

Des rencontres avec les politiques
pour porter le plaidoyer de la
profession 

Les enjeux

Des mesures urgentes pour répondre à la crise sans précédent des maternités et de la périnatalité
Des évolutions profondes pour répondre à la crise de la profession
Une sixième année à mettre en œuvre, clé du repositionnement des sages-femmes?



Adopté en novembre 2021 à l'Assemblée
nationale
Adopté en octobre 2022 au Sénat
ajout d'un 3ème cycle (6ème année)
sanctionnée par une thèse d'exercice
Intégration universitaire complète à l'horizon
2027
Création d'un statut ad hoc pour les
enseignants-chercheurs
Création du statut de maitre de stage
Un ultime passage devant l'Assemblée
nationale nécessaire
Pour être un succès, cette réforme devra
s'accompagner de mesures fortes pour
l'attractivité des études et de la profession

PROPOSITION DE LOI
VISANT A FAIRE EVOLUER
LA FORMATION

 

OCTOBRE 2022



Dispositif pour réguler l'intérim au
sein des établissements de santé
Extension des compétences
vaccinales des sages-femmes
(mais aussi des infirmiers et des
pharmaciens) à l'ensemble de la
population

2 mesures peuvent concerner la
profession :



ACCES AUX SOINS : UN
ACCORD DE PRINCIPE
SIGNE ENTRE LES ORDRES

améliorer l'accès au médecin traitant
accélérer la mise en œuvre de l'élargissement
des missions des professionnels de santé
améliorer la lisibilité du parcours de santé
garantir une démographie des professionnels
de santé cohérente avec les besoins de la
population 

suppression de la liste des médicaments
citer systématiquement les sages-femmes
dans les campagnes de prévention
rendre lisibles les parcours de prise en charge
gynécologique et de contraception
permettre aux sages-femmes de prescrire le
congé pathologique 
permettre aux sages-femmes d'adapter
l'exercice professionnel aux publics vulnérables

4 propositions générales :

Une occasion pour le CNOSF de porter des
propositions axées sur la profession :



ET DEMAIN ? 

Vote définitif de la loi sur la réforme de
la formation
Vote du PLFSS 2023
Un projet de loi en préparation sur
"l'amélioration de l'accès aux soins par
la confiance aux professionnels de
santé" 
Un éventuel projet de loi santé plus
lointain à l'issue du Conseil national de
la refondation 



Merci pour votre attention !


