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Avril 2021

Arrêts de travail 
Suppression de la limite des 15 jours d’arrêt de
travail.
Possibilité de prolonger les arrêts de travail
dans la limite des compétences de la profession

Orientation directe 
Simplification de la mise à jour de
la liste des médicaments
Bilan et traitement des IST
Sage-femme référente

Loi Rist/Ségur



EXTENSION DES COMPETENCES
VACCINALES A L'ENSEMBLE DES
MINEURS

Une extension qui permet désormais aux
sages-femmes « 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 peuvent
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 sélectionnés par la direction
générale de l'offre de soins (DGOS) 
2 projets refusés après avis négatif des
ARS et une dizaine n’ont pas reçu d’avis
des ARS .
Arrêté complémentaire prévu mi-
décembre.
Les décrets issus de la loi d'Albane Gaillot
(février 2022), donnant compétence aux
sages-femmes pour la pratique des IVG
instrumentales, devraient paraitre courant
2023.

Arrêté du 7 novembre 2022



PLFSS 2023

Le PLFSS prévoit d’étendre les
compétences vaccinales de
trois professions (sage-femme,
pharmacien, infirmier) en
suivant les recommandations de
la HAS.

Cette modification devrait
permettre aux sages-femmes
d’obtenir la compétence
vaccinale pour l’ensemble de la
population (sauf auprès des
personnes immunodéprimés)

Amendement du Gouvernement
pour intégrer les sages-femmes
(+infirmiers et chirurgiens-
dentistes) à la permanence de
soins dans le cadre de leur
exercice. 



Loi sur la réforme des
études de sage-femme

 
Universitarisation définitive des études en priorité au sein d’UFR de

santé

Création d’un troisième cycle court (6ème année) avec soutenance

d’une thèse d’exercice et l’obtention du titre de docteur en

maïeutique

Révision du premier et second cycle de formation

Création du statut maître de stage universitaire sur le modèle

médecin généraliste

Création d’un statut ad-hoc pour les enseignants chercheurs en

maïeutique pour le cumul clinique-recherche-enseignement

Entrée en vigueur pour les étudiants de L2 à la rentrée 2024. 

Le texte est inscrit à l’Assemblée nationale la semaine du 16 janvier
pour son adoption définitive. 



UNE NOUVELLE PPL RIST

La rapportrice générale de commission des
affaires sociales, Stéphanie Rist a déposé une
nouvelle proposition de loi à l’Assemblée
nationale. Cette vise à étendre notamment le
cadre d’exercice des IPA et des
kinésithérapeutes pour faciliter l’accès aux
soins. 

Suppression de la liste des médicaments
Possibilité de prescrire les congés pathologiques
pour les sages-femmes
Reconnaissance statutaire des sages-femmes dans
la FPH

Dans ce cadre, le CNOSF a formulé trois propositions : 



La liste des médicaments & IST
 

Dépistage et traitement des IST

VIH, VHB, VHC et syphilis peuvent être dépistées chez les femmes et leur⸱s
partenaire⸱s
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



La liste des médicaments & IST
 

Actualisation de la liste des médicaments et  
dispositifs médicaux

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 leur⸱s partenaire⸱s, 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



 

Merci pour votre attention !

 


