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 LE CONSTAT 
 20 772 sages-femmes en exercice (données 2014) 
 Dont près de 5 000 en secteur libéral 
 72% exercent majoritairement en établissement de santé 
 229 000 IVG par an 

Les IVG médicamenteuses représentent : 

 49% des IVG réalisées en établissements de santé  
 et 58% du total de celles réalisées en métropole (61% dans les DOM) 
 
Les IVG pratiquées hors des établissements de santé représentent 16% du total de celles réalisées en 
métropole et 25% dans les DOM. 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
Cette mesure autorise les sages-femmes à 
pratiquer des IVG par voie médicamenteuse afin 
de faciliter l’accès à l’IVG. 
 

 L’ENJEU 
Elargir les compétences de certaines professions 
de santé afin d’élargir l’offre et garantir l’accès 
aux soins. 
 

 LE DISPOSITIF 
Si la prise en charge des grossesses 
pathologiques et la réalisation d’IVG par voie 
médicamenteuse relèvent de la compétence du 
médecin, les sages-femmes peuvent désormais 
réaliser des IVG médicamenteuses.  

Les sages-femmes exercent une profession 
médicale et sont impliquées dans la prévention 
et l’éducation à la sexualité, ainsi que dans le 
suivi, l’accompagnement et la prise en charge 

des femmes enceintes, dès le début de leur 
grossesse. 

Ces professionnelles disposent, compte tenu de 
leur formation, des compétences nécessaires 
pour que leurs missions soient étendues. En 
effet, la formation maïeutique comprend déjà 
dans les unités d’enseignement du tronc 
commun les aspects relatifs à l’IVG 
médicamenteuse.  

La pratique des IVG médicamenteuses par les 
sages-femmes est soumise aux mêmes 
exigences réglementaires que les médecins. 
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 L’OBJECTIF 
Cette mesure contribue au programme national 
d’actions pour améliorer l’accès à l’IVG présenté 
par la ministre des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat 
chargée des droits des femmes en janvier 2015. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS :  
o Article 127 
TEXTES D’APPLICATION :  
o Décret du 2 juin 2016 relatif aux compétences des 

sages femmes en matière d'interruption volontaire de 
grossesse par voie médicamenteuse et en matière de 
vaccination 

o Arrêté du 8 août 2016 : Liste des médicaments que 
peuvent prescrire les sages-femmes (modification d'un 
arrêté existant en application du L. 4151-4-CSP) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630558&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/AFSP1613265A/jo/texte

