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La profession de Sage-Femme est une profession médicale définie à la 4ème partie – Livre 1er, titre V du Code de la Santé Publique. 

L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la 

préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui 

concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie 

de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. 

L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. 

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de 

prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. 

Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.  

 

 

PRESENTATION DE LA PROFESSION 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5407363AEBFA0C155015BBD9446729F1.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688928&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5407363AEBFA0C155015BBD9446729F1.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688810&dateTexte=&categorieLien=cid


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOME D’ETAT  

DE  

SAGE-FEMME 

SECTEUR PUBLIC  SECTEUR PRIVE 

P.M.I. SECTEUR LIBERAL 

Consultations prénatales 

(surveillance médicale de la 

grossesse physiologique) 

Consultations de 

contraception et de suivi 

gynécologique de prévention 

IVG médicamenteuse 

Préparation à la naissance 

et à la parentalité 

Soins post-nataux des 

mères et de leurs nouveau-

nés 

Surveillance et pratique des 

accouchements eutociques 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE CARRIERE 

En secteur de gynécologique-Obstétrique  En Ecole de Sages-Femmes 

Master économie de la santé, management public, sciences de l’éducation, ingénierie de la santé… 

Sage-Femme Coordinatrice Sage-Femme Enseignante 

Sage-Femme Coordonnatrice Sage-Femme Directrice d’Ecole 

Accès à la recherche par la voie doctorale 

ACCES A DES  DIPLÔMES 

COMPLEMENTAIRES 

D.U. Echographie 

D.U. Allaitement, Tabacologie…  

D.I.U. Acupuncture, Santé sexuelle … 



 

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES - INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION – CHU REIMS 

45, rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex - Tél. 03-26-78-75-01   

e-mail : scolarite_esf@chu-reims.fr 

https://www.chu-reims.fr/sage_femme.html 
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