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 PROCEDURE de rédaction des CONTRATS 
 concernant l’exercice libéral des sages-femmes 

 
 
OBJECTIFS TRANSMISSION DE CONTRAT: 
 
Qu'il s'agisse de contrat ou de projet de contrat, le conseil départemental doit vérifier que les dispositions qui y 
figurent respectent les règles régissant la profession, telles qu'elles sont fixées par notre code de déontologie. 
Ainsi, il veillera notamment à ce que l'indépendance professionnelle de la sage-femme soit respectée et que le 
secret médical soit garanti. 
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les 
contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires. 
 
Le contrôle opéré par le conseil départemental répond principalement à 3 objectifs : 
- protection des sages-femmes : + en + de libérales, + en + de contrats et malheureusement  + en + de conflits 
après des contrats imprécis, donc un rôle de PREVENTION, 
-vérification de la validité juridique du contrat : nous sommes  sage femme et pas juriste donc des erreurs  
arrivent facilement (même en utilisant les modèles de l’ordre), 
- vérification de la conformité au code de déontologie qui a été modifié et qui est dense : cela peut arriver 
facilement d’être en décalage. 
 
Le conseil départemental se prononcera en émettant un avis défavorable en cas de clauses invalides 
juridiquement ou contraire au code de déontologie. Il pourra émettre par ailleurs un certain nombre 
d’observations afin de vous conseiller au mieux sur les conséquences du contrat que vous aurez conclu. 

PROCEDURE : 
 
-sur le site internet de l’ordre national (http://www.ordre-sages-femmes.fr/), à la rubrique « ESPACE PRO » puis 
« DOCUMENTS PROFESSIIONNELS», vous trouvez les modèles de contrats 
-télécharger le document et remplacer les X, Y et pointillés par les noms des contractants 
-imprimer en trois exemplaires, signer les trois, en envoyer  un au conseil départemental. 
 

IMPORTANT : 
 
-pour la validité juridique les deux parties signataires doivent être parfaitement identifiables. Donc il faut 
toujours préciser dans l’entête : Nom, Prénom, Adresse (cabinet ou domicile), sage-femme  inscrite  à l’ordre 
sous le numéro…, 
-supprimer les petits numéros du texte renvoyant aux notes d’aide à la rédaction du contrat, 
-supprimer les notes d’aide à la rédaction du contrat (présents en fin de contrat), 
-parapher chaque page : mettre vos initiales au bas de chaque page. 
 

REMPLACEMENTS : 
 
Concernant les remplacements, nous vous rappelons que  



-la sage-femme remplacée doit  
• cesser toute activité durant le remplacement, 
•  en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental en indiquant le nom de la 

remplaçante et les dates du remplacement, 
• conclure un contrat de remplacement. 

 
-la sage-femme remplaçante doit  

• être inscrite à l’ordre (sauf pour les étudiants autorisés par le conseil départemental à effectuer 
un remplacement),  

• ne remplacer au maximum que deux sages-femmes simultanément, 
• conclure un contrat de remplacement, 
• ne pas remplacer une sage-femme en interdiction d’exercer. 

 
Pour les remplacements de plus de trois mois, le contrat doit préciser la raison (congé parental, maladie, 
formation longue, etc). 
- Article premier : les jours et horaires de travail doivent être précisées pour éviter tout conflit ultérieur 
-Article 7 : dans le cas de proposition de deux variantes, il faut supprimer les termes « variantes.. » ; la 
rétrocession doit être précise, le taux habituel est de 70 à 80%, et 100% pour les indemnités kilométriques 
-Article 8 : il faut préciser la zone de non réinstallation : arrondissement, communes, ou rayon de 10 km 
maximum autour du cabinet 
 
 

LOCATION PISCINE : 
 
-si la piscine se trouve à une autre adresse que le cabinet principal, il faut faire une demande d’ouverture d’un 
autre lieu d’exercice, appelé cabinet multisite, auprès du conseil départemental et national de l'Ordre (cf 
paragraphe suivant)  
- utiliser le modèle de "contrat de mise à disposition de locaux et de matériels" téléchargeable sur le site du 
national  (rubrique « ESPACE PRO » puis « DOCUMENTS PROFESSIIONNELS ») 
-article 2: matériel: ... préciser le matériel s’il y en a (flotteurs, planches...) 
-article 4: ajouter au point 2 "installer un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir les risques de 
noyade" 
-article 9: ajouter: "La structure commerciale ne pourra pas faire de publicité pour l'activité de la sage-
femme. La sage-femme doit suivre sa propre patientèle, non pas la clientèle de l'établissement." 
-parapher chaque page : mettre vos initiales au bas de chaque page. 

	  

DEMANDE DE CABINET MULTISITE : 
 
Conditions : dans l’intérêt des patientes et des nouveau-nés, le conseil départemental ne peut autoriser 
l’ouverture d’un cabinet multiste que : 
-s’il existe, dans le secteur considéré, une carence ou insuffisance de l’offre de soins (pas ou très peu de sages-
femmes dans le secteur pour répondre à la demande) 
-si les soins qu’elle propose nécessitent un environnement adapté, équipements particuliers (piscine pour 
prépa, centre d’échographies, plateau technique pour accouchements, …) 
 
Démarches :  

1) envoyer	  au	  	  Conseil	  national	  :	  
-‐la	  déclaration	  d’installation	  en	  libéral	  et	  	  
-‐la	  fiche	  de	  changement	  de	  situation	  	  
(téléchargeables	  sur	  site	  national	  «	  ESPACE	  PRO	  »,	  «	  DOCUMENTS	  PROFESSIONNELS	  »)	  

2) envoyer	  au	  Conseil	  départemental	  :	  	  
-‐une	  demande	  d’autorisation	  par	  lettre	  recommandée	  accompagnée	  de	  toutes	  les	  infos	  utiles	  sur	  les	  
conditions	  d’exercice	  permettant	  un	  multisite	  (nécessité	  de	  matériel	  particulier,	  cartographie	  de	  l’offre	  de	  soins	  
existante,	  	  témoignages	  de	  patients	  ou	  praticiens	  montrant	  carence	  offre	  se	  soin,	  ,…)	  
-‐tous	  les	  contrats	  professionnels	  (salarié	  privé,	  bail	  pro,	  location	  piscine,	  etc)	  

3) 	  	  informer	  le	  conseil	  départemental	  d’inscription	  	  si	  différent	  de	  celui	  du	  cabinet	  multisite	  
 


