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Elargissement du champ de compétence des sages-femmes aux vaccinations 
Professionnels de Santé 

 
 
 

 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 

Les données du réseau de surveillance Renacoq (réseau de services hospitaliers pédiatriques 
surveillant la coqueluche) montrent que les parents sont à l’origine de l’infection des enfants dans plus 
de 50% des cas, la fratrie dans près de 30% des cas. 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
La mesure proposée étend les compétences des 
sages-femmes en matière de vaccination. 
 

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

 LE DISPOSITIF 
Les sages-femmes peuvent désormais prescrire 
et vacciner l’entourage de la femme et du 
nouveau-né. Elles participent ainsi efficacement 
à la mise en œuvre de la politique vaccinale et 
facilitent l’accès à la vaccination de la femme, du 
nouveau-né et de leur entourage selon la 
stratégie du « cocooning » autour de l’enfant 
recommandée par le Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP). Les informations relatives à la 
vaccination réalisée par la sage-femme seront 
transmises au médecin traitant de la personne 
vaccinée selon des modalités prévues par décret 
en Conseil d’Etat. Les vaccinations de 
l’entourage que les sages-femmes seront 
autorisées à réaliser seront fixées par arrêté. 

 

 L’OBJECTIF 
La mesure proposée permet d’élargir l’offre de 
vaccination en autorisant les sages-femmes à 
vacciner l’entourage du nourrisson et de 
renforcer ainsi la stratégie de cocooning mise en 
place autour de lui afin de le protéger tant qu’il 
n’est pas immunisé. 
 
 

 
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

