
 
 
 

Les sages-femmes de PMI en CPEF 

09 juin 2016, Arras 

DEF / SDPMI / Blandine BOLLART 

PLACE ET RÔLE 
DES SAGES-FEMMES DE PMI 

EN CPEF DANS LE PAS-DE-CALAIS 



DEF / SDPMI / Blandine BOLLART 

Les sages-femmes de PMI en CPEF  
09 juin 2016, Arras 

2 

HISTORIQUE - CADRE LÉGAL 

• 1967   La Loi NEUWIRTH légalise la contraception et 
 permet l’ouverture des CPEF 

 

• 1974   Remboursement de la contraception par la SS 

 

• 1975   La loi VEIL dépénalise l’IVG 
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• 2009 Les sages-femmes sont habilitées à 
 effectuer le suivi gynécologique de 
 prévention et à prescrire la contraception 

 

• 2012  La loi du 17/07 autorise l’insertion, le suivi 
 et le retrait des dispositifs contraceptifs 
 intra utérins et des implants contraceptifs 
 par les sages-femmes 

 

• 2016  Accès à l’IVG médicamenteuse pour les 
 sages-femmes (décret du 02 juin) 
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MISSIONS DES CPEF 

• Consultations médicales 

• Accueil, écoute, accompagnement dans le 
domaine de la Vie Affective et Sexuelle 

• Conseil conjugal, aide à la parentalité 

• Entretiens pré et post IVG 

• IVG médicamenteuse 

• Informations collectives 

 

 



DEF / SDPMI  / Blandine BOLLART 

Les sages-femmes de PMI en CPEF  
09 juin 2016, Arras 

5 

• PARTICULARITES DU CPEF  
     + accès gratuit à la contraception  

     pour les mineures désirant garder l’anonymat                 
les personnes sans couverture sociale 

 

• DIFFERENCE AVEC LE PLANNING FAMILIAL 
    Pas de consultation médicale 

    Association militante  
 

     La Planification Familiale  est une Mission des 
Services de PMI inscrite dans la loi 
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QUI TRAVAILLE AU CPEF ? 

Equipe pluridisciplinaire 

• médecins 

• sages-femmes (ou infirmières) 

• conseillères conjugales 

• secrétaire 
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PARTICULARITES DU 62 

• INTERNALISATION  

• Mise en place d’une POLITIQUE 
DEPARTEMENTALE EN SANTE SEXUELLE 

• Objectifs 

     - augmenter et améliorer l’offre de soins 

-  assurer le même service aux usagers 
dans tout le département 
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• Création d’un CPEF DEPARTEMENTAL 
 

- Médecin Directeur : Dr Fougas 

- Pharmacien : Madame Valque 

- 1 antenne principale par Territoire (9) 

- des annexes reliées à chaque antenne 

     principale (12)               

         soit 17 lieux de consultation 
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LE CPEF ET LES SF DE PMI DU 62 

• TOUTES les SF de PMI travaillent au CPEF 

• Consultation de CPEF sur leur site (= 0,1TP) 

• Fiche de poste 

• La coordination des 9 antennes est assurée 
par 1 SF issue de la PMI  
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La coordination des antennes est assurée par une SF 
issue de la PMI 

    - soit temps plein CPEF 

    - soit temps partiel CPEF/PMI (versant prénatal) 

o Articulation des politiques du Département sur le 
terrain 

o Interface entre Dr Fougas et les équipes 

o Logistique 

o Animation des équipes 

o Formation des partenaires 

o Consultations                                      
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L’OBJECTIF 
 de cette Politique Départementale en Santé Sexuelle 

• Toucher un maximum de public 

• Proposer une contraception mieux choisie 
donc mieux observée  

• Diminuer le nombre d’IVG  

• Diminuer le nombre d’IST 
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EN PRATIQUE 

PROTOCOLES DEPARTEMENTAUX 
SYSTEMATISES 

• Aide au choix d’une contraception adaptée 

• Démarrage de la contraception en QUICK START 

• Prescription de la pilule d’urgence 

• CAT en cas d’oubli de pilule ou de troubles 
digestifs   

• Information sur la prévention et le dépistage des 
IST 
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QUICK START 

Démarrage de la contraception sans attendre les 
prochaines règles 

•  Vérifier que la patiente n’est pas enceinte 

•  Faire débuter la contraception rapidement        

• Insister sur l’usage de préservatifs pdt les 7           
premiers jours 

• Proposer un test de grossesse à 3 semaines 
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CAT en cas d’oubli de pilule 
Si oubli >12h 

• Prendre la dernière pilule oubliée (ou+) 

• Prendre le comprimé suivant à l’heure habituelle 

• Utiliser des préservatifs les 7 jrs suivant l’oubli 

• Enchainer directement la plaquette suivante sans 
faire les 7 jours d’arrêt ou sans prendre les placebos 

 

ET si rapport sexuel dans les 5 jrs précédant l’oubli 

• Prendre en + la pilule d’urgence 

• Faire un test de grossesse 2 à 3 semaines plus tard 
                                                                                (pour toutes les pilules sauf Qlaira  et Microval) 
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CAT en cas de troubles digestifs 

• Vomissements survenant dans les 4H suivant la 
prise de pilule 

 

    Reprendre 1 comprimé dès que possible                             
- soit sur une plaquette de réserve 

   -  soit sur la plaquette en cours  

          la plaquette se terminera un jour + tôt  

          la suivante commencera un jour + tôt 

 

     + préservatifs 7 jours 
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• Diarrhées importantes 

      

   Préservatifs pendant les 7 jours qui suivent 
l’épisode 

 

   En cas de doute 

   Test de grossesse 2 à 3 semaines après la fin 

des troubles digestifs 
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   PREVENTION DES IST 

    Proposer systématiquement un dépistage 
de Chlamydiae par PCR aux patientes de 
moins de 25 ans  (HAS) 

    

    et aux hommes de moins de 30 ans 
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Merci de votre attention 


