
INTERVENTION EN SEANCE PUBLIQUE LE 18 SEPTEMBRE 2015 – parcours de soins sages-femmes 

Mme Dominique Gillot. Bien que l’amendement que j’ai déposé sur ce sujet ait été invalidé au titre de 
l’article 40 de la Constitution, je souhaite aborder la problématique de la prescription d’une visite de 
médecin spécialiste par une sage-femme et connaître votre point de vue sur cette question, madame 
la ministre. 

À l’occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception, les 
sages-femmes sont amenées à prescrire des examens, notamment pour confirmer ou infirmer des 
diagnostics et dépister d’éventuelles situations pathologiques. Ainsi, l’article L. 4151-4 du code de la 
santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement 
nécessaires à l’exercice de leur profession ». 

Parallèlement, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a instauré un dispositif reposant 
sur le choix par chaque assuré d’un médecin traitant dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. 
Si une patiente consulte directement un médecin spécialiste, hormis un gynécologue obstétricien, sans 
passer préalablement par son médecin traitant, elle sera moins bien remboursée par l’assurance 
maladie. 

De ce fait, dans le cadre du bon suivi de la grossesse ou du suivi gynécologique de prévention et de 
contraception, lorsqu’une sage-femme adresse sa patiente à un médecin spécialiste autre qu’un 
gynécologue, celle-ci devra préalablement consulter son médecin traitant. À défaut, sa consultation 
de spécialiste sera moins bien remboursée. De plus, elle ne bénéficiera d’aucune prise en charge par 
le régime complémentaire d’assurance maladie, compte tenu du « contrat responsable » qu’aura 
conclu l’organisme dont elle dépend. 

Ne serait-il pas utile d’autoriser les femmes à s’adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un 
médecin spécialiste, sans être pour autant pénalisées ? Cette mesure, outre qu’elle constituerait une 
amélioration et une simplification dans le parcours de soins des femmes, serait source d’économies 
pour la sécurité sociale, sachant que les patientes ne seraient plus tenues, comme aujourd’hui, de 
consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d’examens que les sages-femmes sont en 
mesure de leur fournir. 

Mme Marisol Touraine, ministre. 

 Ces amendements apportent des clarifications utiles à la rédaction de l’article relatif au médecin 
traitant de l’enfant. Il paraît en effet nécessaire de garantir la place de chacun des acteurs, et c’est 
pourquoi j’émets un avis favorable. 

Je profite de cette intervention pour répondre à Mme Gillot. 

Vous suggériez, madame la sénatrice, que, lorsque les sages-femmes prennent en charge des femmes 
dans le cadre de leurs compétences et souhaitent les adresser à des spécialistes, cette orientation se 
fasse sans surcoût financier pour les femmes concernées. C’est effectivement un point important, dont 
nous avons pris bonne note. Nous allons voir si nous pouvons apporter une réponse positive à ce 
problème d’ici au prochain passage du texte à l’Assemblée nationale. 

À l’évidence, la reconnaissance de la responsabilité des sages-femmes, au sein de leur champ de 
compétences précisément identifié, doit garantir aux femmes ainsi prises en charge qu’elles n’auront 
pas besoin de passer par la case « médecin traitant » pour aller consulter un spécialiste. 

http://www.senat.fr/senateur/gillot_dominique11089x.html

