
POINT SUR L’ACTIVITÉ LIBÉRALE 
 

 

 Journée du Conseil de l’Ordre des sages-
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19 mai 2017 



QUELQUES CHIFFRES 

 

 143 sages-femmes libérales en activité 

 

 77 en activité mixte 
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 POUR VOUS AIDER 

 



CONNAÎTRE LE ZONAGE  

 



MISSIONS DU CDOSF  

 

1. Les élections 

2. Inscription / Radiation 

3. Contrôle de l’installation libérale 

4. Examen des contrats 

5. Insuffisance professionnelle et état 
pathologique 

6. Examen des litiges 

7. Recouvrement de la cotisation, gestion du 
budget 

 



LES CONTRATS 

 

 Remplacement 

 Collaboration 

 Association 

 Cession de patientèle 

 Mise à disposition de locaux et de matériel 

 Mise à disposition pour exercice en piscine 

 Bail professionnel 

 SCM 

 

 

 



LES CONTRATS 

 

Comment faire parvenir mon contrat? 

 

 Par mail ++ pour un traitement rapide en 

format pdf sécurisé 

contact@ordre-sages-femmes-bdr.fr  

Une seule pièce jointe pour un contrat 

 

 Par courrier  
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LES CONTRATS 

 

Quand faire parvenir mon contrat? 

 

 1 mois avant le début du remplacement 

 

 Possibilité de faire parvenir un projet de 

contrat avant signature, avant le début du 

remplacement 



LES CONTRATS: CORRIGÉS OU AVENANT 

 

Pour faire parvenir un contrat après correction ou un 
avenant au contrat, impérativement joindre: 

 

 une photocopie ou un scan du contrat initial 

 

 un courrier d’accompagnement avec si possible 
la précision du membre du CDOSF13 en charge de 
votre dossier 

 

 une photocopie ou un scan du dernier courrier 
réponse du CDOSF 13 donnant avis sur contrat 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 
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1. La déclaration de remplacement 

 

2. Le contrat de remplacement 

 

 



REMPLACEMENT : LA DECLARATION 
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1. La déclaration de remplacement 

 

2. Le contrat de remplacement 
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LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

 

But de la transmission au CDOSF  

 

 Validité juridique 

 Conformité / contrat type du CNO 

 Conformité / règles de déontologie 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

 

Les clauses essentielles 
 

 règles de déontologie 

 entourées de rouge sur les modèles 

 préambule, articles 1er,  4, 7, 8, 10, 11, 12 

 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Comment le remplir ? 
 

 Pas de ratures 

 Ecriture lisible 

 Paraphes sur chaque page 

 3 exemplaires 

 Daté et signé en dernière page 

 Astérisques, notes à supprimer 
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LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Pourquoi être si précis sur les dates et la 

durée? 

 Supérieur à 3 mois consécutifs ou non : 

justificatifs 

 Cessation d’activité pendant le 

remplacement  

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

 

Remplacement doit être temporaire 

 

Si supérieur à 3 mois : justificatifs 

Durée maximale dans ce cadre exceptionnel = 

1 an 
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LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Clause de non concurrence 

 Ne s’applique pas si durée inférieure à 3 

mois 

néanmoins à rédiger systématiquement 
( cas de possible prolongation par avenant) 

 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Clause de non concurrence 

 

 Périmètre à partir du cabinet, nom commune 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Notes à supprimer  

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Motifs d’invalidité juridique 
 

 Titre du contrat absent 

 Eléments d’identifications absents ou non 
conformes (ratures, illisibilité, informations 
erronées…) 

 Absence de durée de contrat 

 Absence de précision / rémunération 

 Date et signature contrat absents 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Contraire au code de déontologie 
 

 Remplacement sup à 3 mois sans justificatif 

 Clause de non concurrence absente 

 Etendue, durée de la clause de NC excessives 

 Absence de la clause type de mode de 
règlement des litiges 

 Ne pas déclarer sur l’honneur l’absence de 
contre lettre ou avenant 

 

 

 

 



LE CONTRAT DE REMPLACEMENT 

 

Au final 

 

Projet de contrat = réduction des tracas 

 

Contrat bien rempli = réduction des conflits 

 

 

 

 


