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Mise en œuvre du programme PRADO

22/05/2012

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012
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Avenant 1 à votre convention nationale

22/05/2012

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012
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L’avenant 1 à la convention nationale des sages-femmes,
signé le 9 janvier 2012, est paru au Journal Officiel du 14 
mars 2012

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012

Avenant 1
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22/05/2012

3 axes majeurs

� Prise en charge globale de la maternité par les 
sages-femmes libérales 

� Favoriser un meilleur accès à l’offre de soins 
sages-femmes sur le territoire

� Valoriser l’évolution de l’activité des sages-
femmes

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012
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Prise en charge globale de la maternité
par les sages-femmes libérales

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012
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Mise en place d’une expérimentation anténatale 

� Mettre à disposition des femmes, le plus précocement possible, en début de 
grossesse, l'offre en sages-femmes libérales, et préparer largement en amont la sortie de la 
maternité dans les meilleures conditions

� En cohérence avec le programme d'accompagnement du retour à domicile 
PRADO, un groupe de travail issu des parties signataires propose une expérimentation 
ciblée dans un premier temps sur les femmes primipares

� Cette expérimentation sera mise en œuvre dès 2012 dans des départements où

l'offre anténatale est insuffisamment développée

22/05/2012

Prise en charge globale de la maternitPrise en charge globale de la maternit éé par les sagespar les sages --
femmes libfemmes lib ééralesrales
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Favoriser un meilleur accès à l’offre de 
soins sages-femmes sur le territoire

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du femmes libérales du 
22 mai 201222 mai 2012
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���� Rééquilibrer l’offre de soins sur le territoire

Des disparités géographiques importantes de l’ordre  de 1 
à 7 peuvent conduire, dans les zones à faible densité, à des 
difficultés d’accès aux soins rencontrées par les patientes, 
et à une dégradation des conditions de travail des sages-
femmes. 

Cet avenant prévoit des mesures structurantes sur la 
répartition de l’offre de soins pour une réduction progressive 
des disparités.

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Objectif => obtenir une offre de soins 
équilibrée sur le territoire

���� par des mesures incitatives

���� et un dispositif de régulation

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Conditions de mise en œuvre

���� publication du zonage 

���� entrée en vigueur des mesures de 
valorisation de l’activité des sages-femmes

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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���� Favoriser le maintien et l’installation en zones 
très sous-dotées et sous-dotées

���� Contrat incitatif sages-femmes

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes 

� signé entre la Cpam et la sage-femme libérale

� durée de trois ans

� proposé aux sages-femmes s’installant ou installées 
en zone sous-dotées, à l’exception des zones de moins de 
350 naissances domiciliées par an

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Conditions générales d’adhésion 

���� S’installer / Être installée dans une zone déficitaire

���� Exercer les 2/3 de l’activité libérale auprès des patients de la zone

���� Modes d’exercice : 
- regroupement d’au moins deux sages-femmes liées entre elles pas : 

contrat de collaboration libérale
contrat de société civile professionnelle ou de société d’exercice libéral
tout contrat de société dés lors qu’il est validé par l’Ordre

- exercice en cabinet pluridisciplinaire  ou maison de santé pluridisciplinaire
- exercice individuel permet le recours à une sage-femme remplaçante pour 

assurer la continuité des soins 

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Avantages conférés par l’adhésion à l’option 

���� Participation de l’Assurance Maladie à l’équipement du cabinet ou autres 
investissements professionnels, dans la limite de 3000€ par an, versés à terme 
échu, pendant 3 ans

���� Participation de l’Assurance Maladie aux cotisations allocations familiales 
– 5.40% du montant du revenu net de dépassements d’honoraires

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Engagements de la sage-femme 

���� Taux de télétransmission en SESAM-Vitale > 75%

���� Exercer pendant une durée minimale de 3 ans

���� Justifier d’une activité libérale réalisée aux 2/3 de son activité dans la zone 
déficitaire

���� Percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la 
profession en rance

���� Adresser à la Caisse, une fois par an, la fiche évaluative au contrat incitatif sage-
femme

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Modalités d’adhésion 

���� L’adhésion est individuelle

���� Chaque sage-femme d’un cabinet de groupe doit accomplir à titre personnel les 
démarches d’adhésion

���� L’adhésion est formalisée auprès de la Cpam de rattachement suivant le modèle 
de formulaire prévu à l’annexe 3 de l’avenant

���� En cas d’exercice en cabinet de groupe, joindre une copie du contrat de groupe

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Durée de l’adhésion et suivi des engagements 

���� adhésion valable à compter de la date d’enregistrement de l’adhésion par la 
Caisse, et pour une durée de 3 ans

���� Au terme de chaque année civile, la Caisse adresse la fiche évaluative figurant à
l’annexe 4 de l’avenant, en deux exemplaires. La sage-femme complète la partie qui la 
concerne et renvoie un exemplaire à sa Caisse en y joignant, le cas échéant, les justificatifs 
relatifs à l’exécution de l’option

���� Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d’exécution de 
l’option

���� Lors d’une adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est 
apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le Contrat incitatif sages-femmes

Rupture de l’option

���� A l’initiative de la Caisse

En cas de non respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements => 
information en RAR par le Directeur de son souhait de résilier l’option conventionnelle
La sage-femme dispose d’un délai de 1 mois à compter de la réception du courrier pour 
faire connaître ses observations. A l’issue de ce délai, la Caisse peut notifier la résiliation 
exiger le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues

���� A l’initiative de la sage-femme

La sage-femme peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion en informant la 
Caisse par courrier. La résiliation prend effet dés réception du courrier par la Caisse => la 
sage-femme ne pourra donc pas bénéficier des aides prévues pour l’année où elle résilie 
l’option

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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���� Dispositif de régulation de la démographie des 
sages-femmes libérales

���� Régulation du conventionnement dans une 
zone « surdotée »

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

L'accès au conventionnement ne peut intervenir que si une 
sage-femme cesse son activité ou la réduit d'au moins 50 % 
par rapport à son activité observée au cours des deux  
années précédentes

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

Modalités 

���� La sage-femme adresse sa demande de conventionnement à la Cpam, 
précise le lieu et les conditions de l’installation projetée, et joint une attestation de 
la sage-femme dont elle reprend éventuellement l’activité

���� Le Directeur de la Caisse dispose d’un délai de 30 jours pour saisir la 
CPR pour avis sur cette demande de conventionnement. Il informe la sage-
femme de cette saisine

���� La CPR dispose d’un délai de 30 jours pour rendre son avis. La sage-
femme peut être entendue par la CPR à l’initiative de la CPR ou de la sage-
femme. Une non réponse de la CPR vaut avis favorable de la CPR. 

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

Modalités 

���� Lorsque le Directeur notifie une décision conforme à l’avis de la CPR

- le Directeur notifie sa décision dans un délai de 15 jours suivant l’avis de la CPR

- la décision est motivée et notifiée par lettre recommandée

- la décision ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant 
compte notamment:

de l’offre de soins,
de la réduction significative de l’activité d’une sage-femme

des conditions d’installation projetée

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

Modalités 

���� Quand le projet de décision du directeur de la CPAM  est différent de l'avis rendu par la 
CPR 
la CPAM dispose de 15 jours, à compter de l’avis de la CPR pour saisir la CPN. La sage-femme 
et la CPR sont tenues informées de cette saisine

- si la CPN rend un avis conforme au projet de décisio n du directeur de la CPAM

le secrétariat de la CPN le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à
compter de la saisine. Le directeur de la CPAM notifie alors à la sage-femme 
concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de 
conventionnement ou de refus de conventionnement dans la zone « surdotée » dans 
un délai de 15 jours suivant la transmission de l'avis

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

Modalités 

-Si la CPN rend un avis différent du projet de décis ion du directeur de la CPAM

le secrétariat de la CPN sollicite dans les 30 jours le directeur général de la CNAMTS pour 
décision. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours, au directeur de la CPAM la
décision du directeur général de la CNAMTS qui s'impose à la CPAM accompagnée de l'avis de la 
CPN.

Le directeur de la CPAM notifie alors à la sage-femme, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, la décision de conventionnement ou de refus de conventionnement dans un délai de 15 
jours suivant la transmission de la décision du directeur général de la CNAMTS. Il en adresse une 
copie aux membres de la CPR.

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Cessation et diminution d’activité

Conformément à l’article 4 de l’avenant 1 à la conventi on nationale : 

���� Cessation d’activité : la sage-femme informe sa CPAM de rattachement, sauf cas 
de force majeure, au moins quatre-vingt-dix jours avant sa cessation d'activité.

���� Diminution d’activité pendant au moins 3 ans d'au mo ins 50 % par rapport à son 
activité observée au cours des deux années précédentes, la sage-femme informe sa 
CPAM de rattachement. 

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « sur-dotée »

Conventionnement par dérogation exceptionnelle dans u ne zone 
«surdotée »

En cas de non respect des conditions fixées au c de  l'article 1.2.2 de l’avenant 1, 
la demande de conventionnement est examinée par la CPR selon la même 
procédure, à titre exceptionnel, notamment dans les c as suivants, dûment 
attestés par la sage-femme :

���� changement d'adresse du cabinet professionnel de la  sage-femme , sous réserve de deux 
conditions cumulatives : justifier d'une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, durant 5 
ans, et dans les deux ans précédant la demande, avoir réalisé deux tiers de cette activité auprès 
de patients résidant dans la zone « surdotée » où elle souhaite exercer

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Le conventionnement en zone « surdotée »

Conventionnement par dérogation exceptionnelle dans u ne zone 
«surdotée »

���� conditions liées à un mode d'activité particulier, no tamment :
- pour une activité à temps partiel sur la zone considérée n'excédant pas plus de 50 % de

l'activité moyenne des sages-femmes dans la zone considérée, sous réserve que celle-ci 
s'engage sur l'honneur à exercer selon ces modalités pendant au moins 3 ans ;
- pour la pratique quasi-exclusive de l'échographie...

���� situation médicale grave du conjoint, d'un enfant o u d'un ascendant direct 

���� mutation de conjoint 

���� situation juridique personnelle entraînant un chang ement d'adresse professionnelle

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Mesures d'accompagnement du dispositif de régulatio n de la 
démographie des sages-femmes libérales

L'assurance maladie s'engage à accompagner la mise e n œuvre du dispositif 
aussi bien auprès des sages-femmes déjà installées q ue celles ayant un projet 
d'installation.

Mesures d’accompagnement :

���� Une campagne d'information ciblée sur le dispositif d'option conventionnelle, appelée «
Contrat incitatif sage-femme », est organisée par le biais d'un courrier individualisé envoyé, une 
fois par an , aux sages-femmes libérales conventionnées. Cette campagne d'information est 
relayée par les délégués de l'assurance maladie.

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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Mesures d'accompagnement du dispositif de régulatio n de la 
démographie des sages-femmes libérales 

���� l'assurance maladie s'engage également à mettre à disposition des sages-femmes, 
sur son site internet, une liste , actualisée régulièrement, des zones où un départ a 
été enregistré.

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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�Suivi, évaluation et adaptation des différentes 
mesures

���� Au niveau régional => CPR

���� Au niveau national => création de l’observatoire 
conventionnel de la démographie

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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L’observatoire conventionnel national de la démogra phie 
des sages femmes

Composition

���� Quatre représentants de l’UNCAM

���� Quatre représentants des syndicats représentatifs signataires de la convention 
nationale

Il se réunit une fois par an, et au plus tard le 31 décembre de chaque année. 

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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L’observatoire conventionnel national de la démogra phie 
des sages femmes

Missions

���� Évaluer la portée du dispositif en termes d'amélioration de l'offre de soins et des conditions 
d'exercice des sages-femmes exerçant dans ces zones.

���� Suivre et évaluer les mesures conventionnelles innovantes dans leurs aspects médico-
économiques, juridiques ou financiers.

���� Évaluer la portée du dispositif conventionnel de régulation démographique en termes 
d'amélioration de l'offre de soins et des conditions d'exercice des sages-femmes libérales 
exerçant dans les zones « sans sage-femme », « très sous-dotées » et « sous-dotées ».

22/05/2012

Favoriser un meilleur accFavoriser un meilleur acc èès s àà ll ’’offre de soins sagesoffre de soins sages --
femmes sur le territoirefemmes sur le territoire
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22/05/2012

Valoriser l’évolution de l’activité des 
sages-femmes

Réunion avec les sagesRéunion avec les sages --femmes libérales du 22 mai femmes libérales du 22 mai 
20122012
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���� Valorisation du suivi gynécologique des patientes pa r les sages-
femmes

���� Modernisation des libellés de la nomenclature des sag es-femmes

���� Valorisations tarifaires

22/05/2012

Valoriser lValoriser l ’é’évolution de lvolution de l ’’activitactivit éé des sagesdes sages --femmesfemmes
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Valorisation du suivi gynécologique des patientes p ar les 
sages-femmes

���� Valorisation des actes liés à la contraception et au suivi gynécologique par une 
inscription à la LPP

���� Mise en place d’un groupe de travail chargé d’étudier ces évolutions (1er trimestre 
2012) 

22/05/2012

Valoriser lValoriser l ’é’évolution de lvolution de l ’’activitactivit éé des sagesdes sages --femmesfemmes
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Modernisation des libellés de la nomenclature par l es 
sages-femmes

���� Dans le cadre de l’observation et du traitement d’une grossesse path ologique : 

- permettre à la sage-femme d’assurer la surveillance de la grossesse avec monitoring dés la 
24ème semaine (et non plus 3ème trimestre), avec enregistrement du rythme cardiaque fœtal, 
sur prescription du médecin
- revoir les modalités de prise en charge de la surveillance de l’accouchement

���� Mise en place d’un groupe de travail chargé d’étudier ces évolutions (1er trimestre 2012)

22/05/2012

Valoriser lValoriser l ’é’évolution de lvolution de l ’’activitactivit éé des sagesdes sages --femmesfemmes



05/06/2012Date                                                            Page 38

Insérer le logo 
de l’organisme

Valorisation tarifaires

Objectif => Aboutir à une convergence tarifaire progressive vers les tarifs 
des médecins pour les actes à compétence partagée

���� Suppression de la lettre-clé CG 

���� Extension de l’utilisation de la lettre-clé C 

���� Revalorisation des lettres clés C et V en deux étapes 

=> 21€ au 15 septembre 2012
=> 23€ au 1er septembre 2013

22/05/2012

Valoriser lValoriser l ’é’évolution de lvolution de l ’’activitactivit éé des sagesdes sages --femmesfemmes
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Valorisation tarifaires

���� Valorisation des actes d'échographies => modification de la NGAP par l'inscription de 
nouveaux libellés correspondant à ceux utilisés dans  la CCAM des médecins , après 
validation des instances scientifiques et techniques compétentes

- Utilisation de la lettre clé KE dont le tarif est fixé à 2.65€ au 15 septembre 2012

- Modification des valeurs des tarifs de ces actes pour réduire l’écart existant avec ceux des 
médecins de 50% 

22/05/2012
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Valorisation tarifaires

���� Pour les accouchements => Modification des valeurs des tarifs de ces actes pour réduire 
l’écart existant avec ceux des médecins 

- Pour les accouchements simples => alignement du tarif des sages-femmes sur celui des 
médecins

- Pour les accouchements gémellaires => modification de la valeur des tarifs de ces actes pour 
réduire l’écart existant avec ceux des médecins de 50%

���� Révision des coefficients de ces actes à la liste de s actes et prestations

22/05/2012
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Valorisation tarifaires

���� Tableau de synthèse des revalorisations   
tarifaires en vigueur au 15 septembre 2012

22/05/2012

Valoriser lValoriser l ’é’évolution de lvolution de l ’’activitactivit éé des sagesdes sages --femmesfemmes

4.00IFD

3.95A pied ou à ski

0.73Montagne

0.45Plaine

IK

2.80Actes en SF

2.65Actes 
d’échographie en 

KE

21.00v

21.00c



05/06/2012Date                                                            Page 42

Insérer le logo 
de l’organisme

Questions diverses
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Prado

���� Quelles sont les différences entre les suites de couche de sortie précoce et une 
sortie PRADO? 

���� Comment et quand se fait l’information des femmes? 
Dans l’éventualité de l’édition d’un document pour cette information, les autres 
compétences des sages-femmes pourraient-elles être incluses dans celui-ci? 

���� Quelles cotations utiliser? Combien de temps? Au-delà de J6 si le suivi du bébé ou 
de la mère le nécessite? De J12? A quel taux? 

���� Est-ce une obligation de voir toutes les femmes adressées ou bien si on n'est pas 
disponible peut on envoyer les patientes vers une collègue?

22/05/2012

Questions diversesQuestions diverses
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Prado

���� Étant 2 sages-femmes au cabinet de St. Pierre d'Irube nous assurons une 
permanence des soins les week-ends et jours fériés mais comment cela va-t-il se 
passer d'une façon plus globale ?

22/05/2012

Questions diversesQuestions diverses
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Hospitalisation à domicile HAD

���� Quelles sont les limites du domaine de l’HAD et des sages-femmes libérales? 

���� Définition des limites entre l’orientation PRADO et l’orientation HAD 

22/05/2012

Questions diversesQuestions diverses
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Facturation - Nomenclature

���� Si une femme choisit de se faire suivre par une sage-femme qui n’est pas celle dont 
le cabinet est le plus proche de son domicile, comment sont indemnisés les kilomètres?

���� Comment faire lorsque le bébé n’est pas encore inscrit sur la carte vitale de la 
mère? 

���� Des patientes dépendantes de la Cpam de Bayonne habitent en Espagne. Peut-on 
coter les kilomètres jusqu’à leur domicile ou faut-il s’arrêter à la frontière? 

22/05/2012

Questions diversesQuestions diverses
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Facturation - Nomenclature

���� Lorsqu’une sage-femme fait un accouchement à domicile, les suites de couche sont 
comptées dans le forfait accouchement, peut-elle simplement rajouter les indemnités 
kilométriques qui lui sont nécessaires pour se rendre chaque jour chez cette patiente?

���� RPPS : problème de facturation quand le praticien ne met pas son N°ADELI sur ses 
prescriptions, et précise seulement son N°RPPS

���� Précisions sur la nomenclature applicable et notamment « conflit sur l’acte CG 

���� Clarification sur la notion de DAP, notamment pour les actes >30

22/05/2012

Questions diversesQuestions diverses


