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Madame	  	  	  A	  
•  55	  ans,	  pas	  d’ATCD	  parPculiers	  
Consulte	  pour	  suivi	  gynécologique	  de	  prévenPon	  :	  

-‐  PalpaPon	  des	  seins	  normale	  	  	  
PrescripPon	  d’une	  échographie	  mammaire	  et	  d’une	  

mammographie	  ?	  
-‐	  RéalisaPon	  de	  l’échographie	  

-‐  PalpaPon	  des	  seins	  :	  masse	  perçue	  au	  niveau	  du	  sein	  gauche	  

PrescripPon	  d’une	  échographie	  mammaire	  et	  d’une	  
mammographie	  ?	  

RéalisaPon	  de	  l’échographie	  ?	  



Madame	  	  A	  

-‐ Opérée	  d’un	  cancer	  du	  sein,	  elle	  revient	  vous	  voir	  en	  consultaPon	  

	   -‐	  Soins	  infirmiers	  (réfecPon	  de	  pansement,	  ablaPon	  des	  fils)	  ?	  

	   -‐	  PrescripPon	  d’un	  mode	  de	  transport	  (remboursement	  du	  taxi)	  ?	  

	   -‐	  PrescripPon	  d’une	  aide	  à	  domicile	  ?	  



Madame	  	  B	  

•  22	  	  ans,	  pas	  d’ATCD	  	  parPculiers	  
•  Consulte	  pour	  renouvellement	  de	  CO	  +	  signale	  douleurs	  au	  

niveau	  vulvaire	  
•  Examen	  gynécologique	  	  lésions	  vulvaires	  évocatrices	  d’herpès	  

-‐  PrescripPons	  d’un	  PV	  

-‐  PrescripPon	  d’un	  traitement	  local	  par	  Zovirax®	  ?	  
-‐  PrescripPon	  d’un	  traitement	  général	  et	  local	  par	  Zovirax®	  ?	  

-‐  Traitement	  du	  partenaire	  ?	  	  



Madame	  	  C	  

•  32	  ans,	  pas	  d’ATCD	  parPculiers	  en	  dehors	  d’infecPons	  urinaires	  fréquentes	  

•  -‐	  Consulte	  pour	  renouvellement	  de	  CO	  +	  signale	  brûlures	  miciPonnelles	  

*PrescripPon	  d’un	  ECBU	  ?	  

*PrescripPon	  d’un	  ECBU	  et	  traitement	  probabiliste	  par	  ATB	  ?	  

	  Résultats	  de	  l’ECBU	  :	  E.	  Coli	  sensible	  au	  C3G	  :	  

PrescripPon	  d’Oroken®	  



Madame	  	  D	  

•  32	  ans,	  pas	  d’ATCD	  parPculiers	  

Consulte	  changement	  de	  mode	  de	  contracepPon	  (arrêt	  des	  préservaPfs)	  

-‐  PrescripPon	  de	  sérologies	  	  VIH,	  	  IST	  ?	  

-‐  Femme	  	  ?	  	  Partenaire	  ?	  

-‐  Implant,	  DIU	  :	  

-‐  PrescripPon	  ?	  Pose	  et	  retrait	  ?	  

-‐  Traitement	  de	  l’IST	  ?	  De	  l’infecPon	  vaginale	  ?	  



ArPcle	  L	  4151-‐1	  CSP	  modifié	  par	  la	  loi	  de	  
modernisaPon	  du	  système	  de	  santé	  (26	  janvier	  2016)	  	  

L’exercice	  de	  la	  profession	  de	  sage-‐femme	  comporte	  :	  
-‐	  La	  praPque	  des	  actes	  nécessaires	  au	  diagnosPc	  à	  la	  surveillance	  de	  la	  

grossesse	  

-‐	  La	  préparaPon	  psychoprophylacPque	  à	  l’accouchement	  

-‐  La	  surveillance	  et	  la	  praPque	  de	  l’accouchement	  et	  des	  soins	  postnataux	  
en	  ce	  qui	  concerne	  la	  mère	  et	  l’enfant	  

-‐  Permekre	  aux	  sages-‐femmes	  de	  réaliser	  l’examen	  postnatal	  en	  l’absence	  
de	  situaPon	  pathologique,	  que	  l’accouchement	  ait	  été	  eutocique	  ou	  non.	  

-‐  La	  réalisaPon	  de	  consultaPons	  de	  contracepPon	  et	  de	  suivi	  gynécologique	  
de	  prévenPon	  sous	  réserve	  que	  la	  sage-‐femme	  adresse	  la	  femme	  à	  un	  
médecin	  en	  cas	  de	  pathologie	  

-‐	  La	  possibilité	  de	  concourir	  aux	  acPvités	  d	  ‘	  AMP	  



ArPcle	  R	  4127-‐318	  CSP	  

•  La	  sage-‐femme	  est	  autorisée	  à	  praPquer	  l’ensemble	  les	  actes	  cliniques	  et	  
techniques	  nécessaires	  au	  suivi	  et	  à	  la	  	  surveillance	  des	  situaPons	  non	  
pathologiques	  et	  au	  dépistage	  de	  pathologie	  concernant	  :	  

Les	  femmes	  à	  l’occasion	  du	  suivi	  gynécologique	  de	  prévenPon	  et	  de	  la	  
réalisaPon	  de	  consultaPons	  de	  contracepPon	  

-‐  Les	  femmes	  pendant	  la	  grossesse,	  l’accouchement	  et	  durant	  la	  période	  
postnatale	  

-‐  Le	  fœtus	  

-‐	  	  	  	  	  Le	  nouveau-‐né	  



ArPcle	  R	  4127-‐318	  CSP	  (suite)	  

-‐  La	  sage-‐femme	  est	  notamment	  autorisée	  à	  
praPquer	  :	  

-‐  L’échographie	  gynéco-‐obstétricale	  
-‐  	  …	  
-‐  L’inserPon,	  le	  suivi	  et	  le	  retrait	  des	  disposiPfs	  
intra-‐utérins	  et	  des	  implants	  contracepPfs	  

-‐  Prescrire	  et	  praPquer	  l’IVG	  Médicamenteuse	  
(décret	  05/06/2016)	  



Décret	  n°	  2016-‐743	  du	  2	  juin	  2016	  rela8f	  aux	  compétences	  des	  sages-‐
femmes	  en	  ma8ère	  d'interrup8on	  volontaire	  de	  grossesse	  

Les	  IVG	  médicamenteuse	  praPquées	  par	  les	  sages-‐femmes	  seront	  réalisés	  	  
dans	  les	  mêmes	  condiPons	  que	  celle	  réservées	  aujourd’hui	  aux	  médecins	  

-‐  La	  sage-‐femme	  quel	  que	  soit	  son	  mode	  d’acPvité,	  pourra	  praPquer	  les	  IVG	  
médicamenteuses	  

-‐  La	  sage-‐femme	  libérale	  devra	  conclure	  une	  convenPon	  avec	  un	  
établissement	  de	  santé	  

-‐  Les	  sages-‐femmes	  bénéficieront	  de	  la	  clause	  de	  conscience,	  prévue	  par	  la	  
loi	  qui	  les	  autorise	  à	  refuser	  de	  praPquer	  une	  IVG	  



ArPcle	  R	  4127-‐234	  CSP	  

La	  sage-‐femme	  peut	  parPciper,	  sous	  la	  direcPon	  
d’un	  médecin,	  au	  traitement	  de	  toute	  paPente	  
présentant	  une	  affecPon	  gynécologique	  



PraPque	  des	  vaccinaPons	  par	  les	  
sages-‐femmes	  (arrêté	  du	  10/01/2011)	  
-‐  Chez	  les	  femmes	  (vaccins	  monovalents	  ou	  associés)	  
-‐  Rougeole	  Oreillons	  rubéole	   	   -‐	  Tétanos	  
-‐  Diphtérie	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Poliomyélite	  
-‐  Coqueluche	  (vaccin	  acellulaire)	   -‐	  Grippe	  
-‐  Papillomavirus	  	   	   	   	   	   -‐	  Méningocoque	  C	  

-‐  Chez	  les	  nouveau-‐nés	  
-‐  VaccinaPon	  contre	  le	  BCG	  
-‐  VaccinaPon	  contre	  l’hépaPte	  B	  en	  associaPon	  avec	  les	  immunoglobulines	  

spécifiques	  anP-‐HBs	  chez	  le	  nouveau-‐né	  de	  mère	  porteuse	  de	  l’anPgène	  HBs	  

Avis	  du	  Haut	  Conseil	  de	  la	  Santé	  Publique	  recommande	  l’intervenPon	  des	  sages-‐
femmes	  au	  Ptre	  de	  la	  vaccinaPon	  de	  l’entourage	  pour	  la	  prévenPon	  de	  la	  
coqueluche,	  des	  infecPons	  invasives	  à	  méningocoque	  C	  de	  la	  rougeole	  et	  de	  la	  
grippe	  



Loi	  de	  ModernisaPon	  	  décret	  du	  5	  juin	  2016	  

Art.127	  permet	  aux	  sages-‐femmes	  de	  «	  prescrire	  et	  praPquer,	  en	  vue	  de	  
protéger	  l’enfant	  dès	  la	  grossesse	  et	  durant	  les	  huit	  semaines	  qui	  suivent	  
l’accouchemnt,	  les	  vaccinaPons	  des	  personnes	  qui	  vivent	  régulièrement	  
dans	  son	  entourage	  »	  

L'entourage	  comprend	  les	  personnes	  vivant	  dans	  le	  même	  domicile	  que	  
l'enfant	  ou	  fréquentant	  régulièrement	  ce	  domicile,	  ou	  étant	  chargées	  de	  
sa	  garde	  régulière	  en	  ce	  lieu.	  

La	  sage-‐femme	  inscrit	  dans	  le	  carnet	  de	  santé,	  le	  carnet	  de	  vaccinaPon	  ou	  le	  
dossier	  médical	  partagé	  de	  la	  personne	  la	  dénominaPon	  du	  vaccin	  
administré,	  son	  numéro	  de	  lot	  et	  la	  date	  de	  son	  administraPon.	  En	  
l'absence	  de	  dossier	  médical	  partagé	  ou	  de	  carnet	  de	  vaccinaPon	  
électronique,	  elle	  transmet	  ces	  informaPons	  dans	  le	  respect	  du	  secret	  
professionnel	  au	  médecin	  traitant	  de	  ceke	  personne.	  »	  



ArPcle	  L	  5134-‐1	  CSP	  modifié	  par	  la	  loi	  de	  
modernisaPon	  du	  système	  de	  santé	  (26	  janvier	  2016)	  

-‐  Les	  Soins	  aux	  mineures	  délivrés	  par	  les	  sages-‐femmes	  sans	  le	  
consentement	  des	  Ptulaires	  de	  l’autorité	  parentale	  

-‐  Le	  consentement	  des	  Ptulaires	  de	  l’autorité	  parentale	  ou,	  le	  
cas	  échéant,	  du	  représentant	  légal	  n’est	  pas	  requis	  pour	  la	  
prescripPon,	  la	  délivrance	  ou	  l’administraPon	  de	  contracepPfs	  
aux	  personnes	  mineures.	  

-‐  La	  délivrance	  de	  contracepPfs,	  la	  réalisaPon	  d’examens	  
biologie	  médicale	  en	  vue	  d’une	  prescripPon	  contracepPve,	  
ainsi	  que	  leur	  prise	  en	  charge,	  sont	  protégées	  par	  le	  secret	  
pour	  les	  personnes	  mineures.	  



PrescripPon	  des	  disposiPfs	  médicaux	  

-‐  art.	  L	  4151-‐4	  CSP	  modifié	  par	  la	  loi	  n°2005-‐1579	  du	  
19	  décembre	  2005	  de	  financement	  de	  la	  sécurité	  
sociale	  pour	  2006	  

•  «	  Les	  sages-‐femmes	  peuvent	  prescrire	  les	  disposiPfs	  
médicaux,	  dont	  la	  liste	  est	  fixée	  par	  l’autorité	  
administraPve	  »	  

-‐	  Arrêté	  du	  27	  juin	  2006	  modifié	  par	  l’arrêté	  du	  12	  
octobre	  2011	  



PrescripPon	  de	  disposiPfs	  médicaux:	  Arrêté	  du	  
27/06/2006	  modifié	  par	  l’arrêté	  du	  12/10/2011	  

A	  l’exclusion	  des	  produits	  et	  matériels	  uPlisés	  pendant	  la	  séance,	  les	  sages-‐
femmes	  sont	  autorisées,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’exercice	  de	  leur	  compétence,	  à	  
prescrire	  à	  leurs	  paPents	  les	  disposiPfs	  médicaux	  suivants	  :	  

-‐  Ceinture	  de	  grossesse	  de	  série	  
-‐  Orthèse	  élasPque	  de	  contenPon	  des	  membres	  inférieures	  
-‐  Sonde	  ou	  électrode	  cutanée	  périnéale	  
-‐  Pèse-‐bébé	  
-‐  Tire-‐lait	  
-‐  Diaphragme	  
-‐  Cape	  cervicale	  
-‐  Compresses,	  coton,	  bandes	  de	  crêpe,	  filet	  tubulaire	  de	  mainPen,	  suture	  

adhésive	  et	  sparadrap	  
-‐	  	   DisposiPfs	  intra-‐utérins	  



Examens	  de	  dépistage	  

• ArPcle	  L4151-‐4	  CSP	  :	  «	  Les	  sages-‐femmes	  
peuvent	  prescrire	  les	  examens	  strictement	  
nécessaires	  à	  l’exercice	  de	  leur	  profession..	  »	  

Aucune	  liste	  limitaPve	  	  (Loi	  09/08/2004)	  

Critère	  retenu	  :	  caractère	  nécessaire	  à	  l’exercice	  de	  la	  profession	  

-‐Prise	  en	  charge	  opPmale	  des	  paPentes	  et	  des	  nouveaux-‐nés	  

-‐Pendant	  la	  grossesse,	  l’accouchement	  et	  les	  suites	  de	  couches,	  lors	  du	  suivi	  
gynécologique	  (loi	  29/12/2011)	  

-‐AMP	  (décret	  du	  17	  juillet	  2012)	  



PrescripPon	  de	  médicaments	  

-‐  ArPcle	  	  L	  	  4151-‐4	  CSP	  
«	  Les	  sages-‐femmes	  peuvent	  prescrire….	  les	  
médicaments	  d’une	  classe	  thérapeuPque	  
figurant	  sur	  une	  liste	  fixée	  par	  arrêté	  du	  
ministère	  chargé	  de	  la	  santé..	  »	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THÉRAPEUTIQUES	  OU	  MEDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AUPRÈS	  DES	  	  FEMMES	  

I.  En	  primo-‐prescripPon	  
	   1°	  anPacides	  gastriques	  d’acPon	  locale	  (Maalox®,	  

Gaviscon®,)	  et	  pansements	  gastro-‐instesPnaux	  (Smecta®,	  
Pepsane®)	  

	   2°	  AnPsécrétoires	  gastriques	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  AnPhistaminiques	  H2,	  (Tagamet®,	  Raniplex®,Azantac®)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inhibiteurs	  de	  la	  pompe	  à	  protons,	  oméprazole	  (Mopral®)	  

	   3°AnPsepPques	  locaux	  
	   4°	  Anesthésiques	  locaux	  :	  

	   	  	  	  	  	  médicaments	  renfermant	  de	  la	  lidocaïne	  (Xylocaïne®)	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THERAPEUTIQUES	  OU	  MÉDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AURPÈS	  DES	  FEMMES	  

	   	   I.	  En	  Primo-‐prescripPon	  

	   	  

	   5°	  AnPbioPques	  par	  voie	  orale	  dans	  le	  traitement	  curaPf	  de	  
première	  ligne	  des	  cysPtes	  et	  bactériuries	  asymptomaPques	  
chez	  la	  femme	  enceinte	  selon	  les	  recommandaPons	  officielles	  
en	  vigueur.	  PrescripPon	  non	  renouvelable	  pour	  une	  infecPon	  
donnée.	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THÉRAPEUTIQUES	  OU	  MÉDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRPTION	  

AUPRÈS	  DES	  FEMMES	  

	   I.	  En	  Primo-‐	  PrescripPon	  

	   7°	  AnP-‐infecPeux	  locaux	  uPlisés	  dans	  le	  traitement	  des	  vulvo-‐vaginites	  :	  
anPfongiques	  (Econazole®,Polygynax®,trichomonacides	  (Flagyl®,Pberal®),	  
anPbactériens	  (bétasepPc®)	  et	  anPherpéPques	  (Zovirax®)	  

	   8°	  AnPspasmodiques	  	  (Spasfon®)	  

	   9°	  AnPéméPques	  	  (Primperan®,	  MoPlium	  ®,	  Vogalène®)	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THÉRAPEUTIQUES	  OU	  MÉDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AUPRÈS	  DES	  FEMMES	  

	   I.	  En	  Primo-‐PrescripPon	  

	   10°	  Antalgiques	  :	  

	   -‐	  Paracétamol	  

	   -‐	  Tramadol	  (contramal®,	  Topalgic®)	  

	   -‐	  Néfopam	  (Acupan®)	  
	   -‐	  AssociaPon	  de	  paracétamol	  et	  de	  codéine	  (codoliprane®)	  

	   -‐	  AssociaPon	  de	  paracétamol	  et	  de	  tramadol	  (ixprim®)	  

	   11°	  AnP-‐inflammatoire	  non	  stéroïdiens	  en	  post	  partum	  immédiat	  

(brufen®,	  Profenid®)	  

	   	   	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THERAPEUTIQUES	  OU	  MEDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AUPRÈS	  DES	  FEMMES	  

	  12°	  AnPviraux	  en	  prévenPon	  des	  récurrences	  d’herpès	  génital	  en	  fin	  de	  
grossesse	  (Zovirax®,	  Zelitrex®)	  

13°	  ContracepPfs	  sous	  toutes	  leurs	  formes	  et	  voies	  d’administraPons	  

14°	  Médicaments	  homéopathiques	  

15°	  LaxaPfs	  

16°	  Vitamines	  et	  sels	  minéraux	  par	  voie	  orale	  

17°	  Acide	  folique	  aux	  doses	  recommandées	  dan	  la	  prévenPon	  primaire	  des	  
anomalies	  embryonnaires	  de	  fermeture	  du	  tube	  neural	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THÉRAPEUTIQUES	  OU	  MÉDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AURPÈS	  DES	  FEMMES	  	  

25°	  Vaccins	  sous	  forme	  monovalente	  ou	  associés	  contre	  les	  pathologies	  
suivantes	  :	  tétanos,	  diphtérie,	  poliomyélite,	  coqueluche	  (vaccin	  acellulaire	  

	  	  	  	   rougeole,	  oreillons,	  rubéole,	  hépaPte	  B,	  grippe,	  affecPons	  liées	  au	  
papillomavirus	  humain,	  infecPons	  invasives	  par	  le	  méningocoque	  C	  

26°	  Immunoglobulines	  anP-‐D	  

27°	  Produits	  de	  subsPtuPon	  nicoPnique	  



LISTE	  DES	  CLASSES	  THÉRAPEUTIQUES	  OU	  MÉDICAMENTS	  AUTORISÉS	  AUX	  
SAGES-‐FEMMES	  POUR	  LEUR	  USAGE	  PROFESSIONNEL	  OU	  LEUR	  PRESCRIPTION	  

AUPRÈS	  DES	  FEMMES	  

II.	  Les	  sages-‐femmes	  sont	  autorisées	  à	  renouveler	  la	  prescripPon	  faite	  par	  un	  
médecin	  des	  médicaments	  suivants	  :	  

	   1°	  AnP-‐inflammatoire	  non	  stéroïdiens	  indiqués	  dans	  le	  traitement	  des	  
dysménorrhées,	  notamment	  l’acide	  méfénamique	  (Ponstyl®)	  

	   	  



La	  loi	  de	  modernisaPon	  du	  système	  de	  santé	  
(loi	  du	  26/01/2016)	  

Extension	  des	  compétences	  des	  sages-‐femmes	  en	  maPère	  de	  
luke	  contre	  le	  tabagisme	  

ArPcle	  134	  de	  la	  loi	  élargit	  les	  compétences	  des	  sages-‐femmes	  
en	  leur	  permekant	  de	  prescrire	  des	  subsPtuts	  nicoPniques	  «	  	  
à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  vivent	  régulièrement	  dans	  
l’entourage	  de	  la	  femme	  enceinte	  ou	  de	  l’enfant	  jusqu’au	  
terme	  de	  la	  période	  postnatale	  ou	  assurent	  la	  garde	  de	  
l’enfant	  



PrescripPon	  des	  médicaments	  

• Respect	  des	  règles	  de	  rédacPon	  :	  
-‐IdenPficaPon	  du	  prescripteur	  :	  Nom,	  qualité,	  adresse,	  n°	  téléphone	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Numéro	  RPPS	  
-‐IdenPficaPon	  du	  malade	  :	  Nom	  prénom	  sexe	  âge	  

-‐Pour	  chaque	  médicament	  :	  DénominaPon	  Commune	  InternaPonale	  du	  
médicament	  DCI	  depuis	  01/01/2015	  et	  forme	  galénique	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  Posologie	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  Durée	  du	  traitement	  
-‐Date	  et	  signature	  
-‐Double	  exemplaire	  	  
Si	  possible	  conserver	  un	  duplicata	  dans	  le	  dossier	  



PRESCRIPTION	  D’UN	  ARRÊT	  DE	  TRAVAIL	  ?	  

ArPcle	  D	  331-‐1	  CSS	  :	  «	  Les	  sages-‐femmes	  peuvent	  prescrire	  des	  arrêts	  de	  
travail	  à	  une	  femme	  enceinte	  en	  cas	  de	  grossesse	  non	  pathologique	  

ArPcle	  D331-‐2	  CSS	  «	  	  La	  durée	  de	  l’arrêt	  de	  travail	  prescrit…	  ne	  saurait	  excéder	  
15	  jours	  calendaires.	  La	  prescripPon	  de	  l’arrêt	  de	  travail	  par	  une	  sage-‐
femme	  n’est	  pas	  suscepPble	  de	  renouvellement	  ou	  de	  prolongaPon	  

Art.	  D.	  323-‐5.	  -‐	  Dans	  le	  cadre	  d'une	  interrupPon	  volontaire	  de	  grossesse	  
réalisée	  par	  voie	  médicamenteuse,	  une	  sage-‐femme	  peut	  prescrire	  un	  
arrêt	  de	  travail,	  conformément	  à	  l'arPcle	  L.	  321-‐1.	  
«	  La	  durée	  de	  l'arrêt	  de	  travail	  ainsi	  prescrit	  n'excède	  pas	  quatre	  jours	  
calendaires,	  renouvelables	  une	  fois.	  »	  






