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LETTRE-RESEAU : LR/DDGOS/54/2012 

Date : 19/06/2012 

Objet : Conditions de mise en œuvre de l'avenant 1 à la convention nationale sages-femmes
 
Affaire suivie par : Marie-Ange LARREUR   01.72.60.26.40 – mail : marie-ange.larreur@cnamts.fr 
  Aurélie GRONDIN       01.72.60.28.67 – mail : aurelie.grondin@cnamts.fr 
  
 
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et les deux syndicats représentatifs de la 
profession des sages-femmes libérales (l’ONSSF et l’UNSSF) ont conclu, le 9 janvier 2012, un 
avenant n°1 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales et 
l’assurance maladie.  
Ce texte a été publié au journal officiel du 14 mars 2012.  
 
La présente lettre réseau a pour objet de présenter ce nouvel avenant dont les grandes priorités sont de : 
 

 Préserver et améliorer l’accès aux soins en périnatalité sur l’ensemble du territoire  

 Accompagner la femme enceinte tout au long de sa grossesse dans le cadre du programme 
d’accompagnement du retour à domicile   

 Evaluer et suivre la profession dans le cadre d’un observatoire conventionnel national 

 Valoriser l’activité des sages-femmes libérales et accompagner l’évolution de leur rôle dans la 
prise en charge des femmes. 
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1. Mesures démographiques destinées à préserver et améliorer l’accès aux soins  
 
La répartition actuelle des sages-femmes libérales sur le territoire fait apparaître des disparités 
géographiques importantes (1 à 13), entraînant de fait, une inégalité d’accès aux soins pour la 
population. 
Ainsi, selon les mêmes principes que pour les dispositifs mis en place avec les autres professions de 
santé répondant à une démarche globale d’optimisation de la répartition de l’offre de soins, l’avenant 
conventionnel définit les principes et les modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’incitation et de 
régulation de la démographie des sages-femmes libérales pour remédier à cette situation de 
déséquilibre.  
 
 

1.1 Définition des zones et entrée en vigueur des mesures de l’avenant 1 portant sur 
l’amélioration de l’accès aux soins 

 
 
L’avenant n°1 prévoit la mise en place d’un dispositif de régulation démographique applicable dans 
des espaces territoriaux précisément délimités, appelés « zones ». 
 
 
1.1.1 Définition des zones  
 
Les parties conventionnelles ont proposé une méthodologie de zonage afin de diviser le territoire en 
zones, sur la base des zones d’emploi définies par l’INSEE, dans lesquelles les incitations et la 
régulation du conventionnement ont vocation à s’appliquer : 6 types de zones ont ainsi été définies à 
partir de cette méthode : zones « sans sage-femme », « très sous-dotées », « sous-dotées », 
« intermédiaire », « très dotées » et « sur-dotées ».  
Seules les zones « sans sage-femme », « très sous-dotées », « sous-dotées » et « sur-dotées » feront 
l’objet de mesures conventionnelles.  
 
L’avenant renvoie à l’article L.1434-7 du code de la santé publique qui précise qu’il appartient aux 
Agences Régionales de Santé (ARS) de déterminer les zones de mise en œuvre des mesures destinées à 
favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé.  
Les zones de mise en œuvre des mesures conventionnelles vont prochainement être reprises par les 
ARS sur la base d’une méthodologie, issue de l’accord conventionnel, fixée par arrêté ministériel et 
reprises dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) ou dans l’arrêté de zonage du 
directeur de l’ARS. 
L’arrêté ministériel prévoira une marge d’adaptation régionale de la méthodologie conventionnelle par 
les ARS à hauteur de 20%.  
 
1.1.2. Entrée en vigueur du dispositif  
 

 Entrée en vigueur du dispositif prévu par l’avenant n°1 
 

Les mesures démographiques prévues par l’avenant n°1 n’entreront en vigueur qu’après réalisation des 
deux conditions cumulatives suivantes : 

- publication par arrêté du nouveau zonage par le Directeur général de l’ARS ou parution du 
SROS dans la région concernée, 

- entrée en vigueur des revalorisations tarifaires (cf. paragraphe 2 de la présente lettre réseau). 
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Les mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation tarifaire n’entrent en vigueur qu’à 
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l’avenant (article L.162-14-1-1 du 
CSS).  
Le nouveau dispositif démographique entrera en vigueur au plus tôt au 15 septembre 2012, date 
d’application des revalorisations tarifaires, et ce, quelle que soit la date de parution de l’arrêté de 
zonage des ARS.  
 
NB : Suite à la parution de la présente lettre-réseau et si possible préalablement au déclenchement des 
visites DAM (prévues à partir de juin 2012), il vous est demandé de procéder à la réunion des 
commissions socioprofessionnelles régionales, afin de présenter le contenu du nouvel avenant, 
notamment les mesures de régulation, et de les informer sur leurs rôles respectifs au regard des 
demandes de conventionnement des sages-femmes dans les zones « sur-dotées ». 
 

1.2 Dispositif de régulation de la démographie des sages-femmes libérale en zones « sur 
dotées » prévu par l’avenant 1 

 
Dans les zones classées par l’ARS comme étant « sur-dotées » et exclusivement dans ces zones, 
l’accès au conventionnement ne peut intervenir que dans deux cas de figure :  

- une sage-femme libérale conventionnée déjà installée dans la zone cesse définitivement son 
activité 

- une sage-femme libérale conventionnée installée dans la zone réduit d’au moins 50% son 
activité par rapport à celle observée au cours des deux années précédentes, et s’engage à la 
réduire ainsi pour au moins 3 ans. 

 
A noter que les dispositions classiques fixant les conditions de conventionnement prévues à l’article 
5.1.3 de la Convention nationale demeurent applicables sur l’ensemble du territoire, y compris dans les 
zones « sur-dotées », à toute sage-femme libérale souhaitant être conventionnée. 

 
1.2.1 Gestion du dispositif de conventionnement en zones « sur-dotées » 
 
Les caisses devront informer les sages-femmes qui souhaitent s’installer dans ces zones « sur-dotées » 
des nouvelles procédures (notamment au niveau de la constitution du dossier), ainsi que du dispositif 
de régulation des conventionnements qui s’y appliquent.  
 

a) Constitution du dossier de demande de conventionnement  
 
La sage-femme souhaitant se conventionner en zone « sur-dotée » adresse sa demande par courrier à la 
caisse dans le ressort géographique de laquelle se situe le lieu d’installation envisagé.  
En plus des documents habituellement demandés (ex : coordonnées, numéro d’identification,…), la 
sage-femme doit préciser : 
 

-  le cas échéant, le lieu de son ancienne installation, 
- le lieu et les conditions exactes de l’installation projetée, 
- les possibilités d’intégration de son activité au regard des professionnelles déjà installées dans 

la zone (ex : activité exclusive d’échographiste non ou peu existante dans la zone, reprise d’un 
cabinet, ….) 

 
En outre, le cas échéant, elle peut y joindre une attestation de la sage-femme dont elle reprend 
l’activité, dans la zone « sur-dotée », qui la désigne nommément comme son successeur.  
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b) Traitement de la demande par la CPAM  
 
 (Voir schéma récapitulatif de la procédure en annexe 1) 
 

1) La caisse reçoit le dossier et vérifie sa recevabilité au regard des pièces justificatives exigées,  
2) Le Directeur de la Caisse  

 saisit pour avis la CPR et lui transmet sous 30 jours à compter de la réception du 
dossier complet, les éléments du dossier de demande de conventionnement. L’avis 
de la CPR est rendu à la majorité, dans un délai de 30 jours1. 

  informe la sage-femme de cette saisine, par une lettre recommandée avec accusé de 
réception, qui peut être entendue par la CPR, ou demander à être entendue par cette 
commission. 

 réceptionne l’avis de la CPR : 
 si l’avis de la CPR est conforme au projet de décision de la CPAM, le 

directeur notifie à la sage-femme, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans les 15 jours qui suivent l’avis, le conventionnement ou le 
refus de conventionnement ; 

 si l’avis de la CPR est différent du projet de décision de la CPAM, la caisse :  
- saisit la CPN dans les 15 jours à compter de la réception de l’avis ; 
- informe la CPR et la sage-femme de cette saisine. 

3) Si l’avis de la CPN, rendu dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par la CPAM, est :  
 conforme au projet de décision du directeur de CPAM : dans ce cas, la 

CPN dispose d’un délai de 30 jours pour transmettre cet avis à compter 
de sa saisine par la CPAM ; 

 contraire au projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de 
la CPN devra saisir dans les 30 jours le directeur général de la CNAMTS 
pour décision, puis transmettra, dans les 15 jours, au directeur de la 
CPAM la décision du directeur général, qui s’impose à lui, accompagnée 
de l’avis de la CPN. 

4) Après avis de la CPN, et éventuellement décision du directeur général de la CNAMTS, le 
directeur de la CPAM notifie à la sage-femme sa décision de conventionnement ou de refus de 
conventionnement par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours suivant l’avis 
ou la décision et en adresse une copie aux membres de la CPR. 

  
La décision du directeur de la caisse doit être motivée et se baser sur des critères objectifs tels que 
notamment : 

- l’offre de soins, compte tenu de la notification de la cessation d’activité d’une 
sage-femme dans la zone du lieu de conventionnement sollicité ; 

- la réduction significative de l’activité d’une sage-femme, compte tenu de 
l’engagement à diminuer durant au moins trois ans, d’au moins 50% par 
rapport à son activité observée au cours des deux années précédentes dans la 
zone concernée ; 

- les conditions d’installation projetées (reprise d’un cabinet, intégration dans 
un cabinet de groupe), dans un objectif de continuité de la prise en charge de 
l’activité assurée par la sage-femme cessant son activité et d’intégration avec 
les autres professionnels dans la zone considérée. 

                                                           
1 Avis explicite ou tacite. L’absence de réponse après 30 jours suivant la saisine équivaut à un avis favorable.  
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Chaque départ d’une sage-femme libérale conventionnée dans une zone « sur-dotée » ouvre droit à un 
nouveau conventionnement dans la zone.  De même, chaque fois qu’une sage-femme libérale 
conventionnée dans cette zone s’engage à réduire son activité d’au moins 50%, un nouveau 
conventionnement pour une activité à mi-temps est possible. 
La décision du directeur de la CPAM ainsi que l’avis de la section sociale doivent conduire à stabiliser 
l’offre de soins des zones « sur dotées ». 
 
 
NB : Les saisines de la CPN, devront être adressées au secrétariat de la CPN, avec en objet 
« CPN-SF-saisine », à l’adresse suivante : ddgos.dos.dprof@cnamts.fr avec un accusé de réception. 
En raison des délais procéduraux, il est demandé de transmettre l’ensemble du dossier de manière 
électronique, en scannant au besoin les pièces du dossier. Des éventuelles transmissions papiers 
peuvent être envoyées à l’adresse suivante :  

 
Secrétariat de la CPN sage-femme 

Département des Professions de santé (DPROF) 
CNAMTS 26/50 avenue du Professeur André Lemierre 

75986 PARIS Cedex 20 
Fax : 01 72 60 17 19 

 
 

c) Cas particuliers 
 

- En cas de partage des voix, et si le président de la commission n’use pas de sa 
voix prépondérante, il est procédé à un nouveau vote dans un délai de 30 
jours, après que la sage-femme a été en mesure d’apporter de nouveaux 
éléments à sa demande d’installation sous convention  

- En raison de la brièveté des délais, la tenue d’une CPR n’est pas obligatoire, 
même si elle est vivement conseillée pour éviter toute contestation. Si des 
échanges ont lieu électroniquement, le secrétariat de la CPR devra s’assurer, 
au moyen de l’accusé de réception, que le membre titulaire ou son suppléant a 
bien reçu l’information dans les délais pour pouvoir faire part de ses 
remarques sur le dossier qui lui était soumis. 

 
 
1.2.2 Rôle des commissions paritaires dans le dispositif de conventionnement en zones « sur-

dotées » 
 
Les CPR voient leurs compétences élargies avec de nouvelles missions :  

- rendre un avis sur toutes les demandes de conventionnement en zone « sur-
dotée » au regard des éléments du dossier dans un délai de 30 jours à compter 
de la demande d’avis formulée par la caisse 

- possibilité de demander des compléments d’information à la caisse ou à la 
sage-femme 

- possibilité d’entendre la sage-femme qui souhaite s’installer dans la zone 
« sur-dotée » à sa demande ou celle de la sage-femme.  
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1.2.3 Voies de recours  
 
Si le directeur de la caisse notifie une décision de refus de conventionnement, celle-ci peut-être 
contestée au moyen d’une procédure relevant du contentieux général de la sécurité sociale figurant aux 
articles L. 142-1 et suivant du code de la sécurité sociale (CRA, TASS).  
 
1.2.4 Dérogations aux conditions d’installation en zone « sur dotée » pour certains cas 

particuliers liés à des spécificités d’exercice et/ou situations particulières 
 
La demande de dérogation est examinée par la caisse selon la procédure prévue à l’article 1.2.1 de la 
présente lettre réseau : « Gestion du dispositif de conventionnement en zones « sur-dotées». 
 
Pour tenir compte des spécificités d’exercice de la profession, et des situations personnelles, les sages-
femmes qui ne remplissent pas les conditions d’installation spécifiques en zones « sur dotées » 
pourront demander à accéder, à titre exceptionnel, au conventionnement en zones « sur dotées », dans 
les cas suivants : 
 

- changement d’adresse du cabinet professionnel de la sage-femme, sous réserve de justifier 
des deux conditions cumulatives suivantes : 

1. justifier d’une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, durant 5 ans 
2. avoir réalisé, dans les deux ans précédant la demande, deux tiers de cette 

activité auprès de patients résidant dans la zone « sur dotée » où elle souhaite 
exercer. 

Cette dérogation vise à prendre en compte la situation où une sage-femme exerce dans une zone 
limitrophe à une zone « sur dotée » et prend en charge des patients dans cette zone. Lorsqu’une sage-
femme sollicite cette dérogation pour son installation, il appartiendra à la caisse qui présente le dossier 
en CPR de vérifier, avant la tenue de la commission, la condition d’activité au moyen d’une requête 
statistique spécifique.  

 
- mode d’activité particulier tel que : 

o souhaiter exercer une activité à temps partiel dans la zone « sur-dotée » qui ne doit pas 
excéder plus de 50% de l’activité moyenne des sages-femmes dans cette zone. Cette 
dérogation nécessite un engagement de la part de la sage-femme qui souhaite s’y 
installer, d’exercer cette activité en respectant cette condition d’activité, pendant au 
moins trois ans.  

o une pratique quasi-exclusive de l’échographie.  
 
Compte tenu de la spécificité de la profession de sage-femme, il a paru nécessaire de prendre en 
compte ses différents modes d’exercices. En effet, certaines sages-femmes détenant par exemple un 
DU d’échographie peuvent consacrer leur activité entièrement à cette pratique. Or, il arrive qu’une 
zone classée « sur-dotée » soit déficitaire en sage-femme exerçant exclusivement des échographies. Au 
regard de cette spécificité, les caisses devront vérifier, par une requête statistique, l’offre existante dans 
la zone en sage-femme réalisant quasi-exclusivement des échographies. La sage-femme devra préciser 
dans sa demande d’installation cette spécificité d’activité et en joindre le ou les justificatifs.  

 
- situation médicale grave du conjoint, d’un enfant, ou d’un ascendant direct. S’il est 

constaté que la maladie de son conjoint, de son enfant, ou de son ascendant direct met la sage-
femme dans l'impossibilité d'exercer son activité ailleurs que dans une zone « sur dotée » (car 
la maladie nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et 
de gravité confirmée ne pouvant être dispensés dans de bonnes conditions qu’au sein de cette 
zone), la sage-femme peut être conventionnée dans la zone « sur dotée ». La demande de  
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conventionnement, accompagnée d'un certificat du médecin traitant spécifiant la gravité de 
cette maladie et des pièces justificatives nécessaires (examens médicaux, preuve du lien de 
parenté etc.), devra être adressée par la sage-femme à la CPAM du lieu d’installation envisagé. 
Les pièces médicales justificatives seront communiquées par le demandeur sous pli fermé 
mentionnant sur l'enveloppe « secret médical.» La caisse transmettra ces éléments médicaux à 
l’échelon local du service médical (ELSM). Après examen du dossier, l’ELSM informera la 
caisse du caractère indispensable ou non du suivi des soins médicaux, par le patient apparenté à 
la sage-femme dans la zone « sur dotée ».  

 
- mutation de conjoint. Cette dérogation vise à permettre à la sage-femme de suivre son 

conjoint ou partenaire pacsé, en cas de changement d’emploi imposé par l'employeur de celui-
ci au sein d’une commune située dans une zone « sur dotée ». La demande de 
conventionnement devra être accompagnée d’un justificatif adéquat : contrat de mariage ou de 
Pacte Civil de Solidarité (Pacs) ainsi que des documents justifiant du caractère obligatoire de la 
mutation du conjoint. La dérogation peut uniquement être demandée dans les 3 mois suivant la 
notification par l’employeur de la mutation.   

 
- situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle. Cette 

dérogation concerne les cas où la sage-femme est contrainte de modifier son lieu d’exercice 
professionnel en raison de son mariage, de la conclusion d’un Pacs, de son divorce, ou de sa 
séparation de corps ou séparation de partenaires liés par un Pacs qui implique un 
emménagement ou un déménagement au sein d’une commune située en zone « sur dotée ». La 
demande de conventionnement devra être accompagnée d’un justificatif adéquat : contrat de 
mariage ou de Pacs, jugement de divorce ou de séparation de corps, acte de dissolution du 
Pacs. La dérogation peut uniquement être demandée dans les 3 mois postérieurs au changement 
de la situation personnelle, c’est-à-dire dans les 3 mois de la survenue du fait générateur qui a 
impliqué un changement personnel.   

 
Dans ces cas dérogatoires exceptionnels, un nouveau conventionnement peut être accepté même 
en l’absence de départ dans la zone.   
 
 
1.2.5 Cessation ou diminution d’activité en libéral sous convention des sages-femmes 
 
La mise en œuvre du dispositif de conventionnement en zones « sur-dotées » nécessite d’établir un 
suivi des cessations ou diminutions significatives d’activité des sages-femmes dans ces territoires 
géographiques, afin d’être à même de se prononcer sur les demandes de conventionnement dans ces 
zones. 
Ainsi, il conviendra de rappeler aux sages-femmes par tout moyen, à l’occasion d’un contact avec 
elles, de la nécessité de déclarer à leur CPAM de rattachement, les projets de départs ou de réduction 
significative et durable d’activité, suffisamment tôt avant l’échéance. 
  
L’avenant prévoit que lorsqu’une sage-femme décide de cesser son activité libérale conventionnée 
dans la zone concernée, celle-ci doit obligatoirement déclarer son projet à sa CPAM de rattachement, 
au moins 90 jours avant sa cessation effective d’activité.  
 
De même, l’avenant prévoit l’obligation pour la sage-femme libérale conventionnée installée dans la 
zone « sur-dotée » d’informer sa caisse, au moins 90 jours à l’avance, de son intention de réduire 
durablement (pendant au moins 3 ans) son activité d’au moins 50% par rapport à son activité au cours 
des deux dernières années. Cette mesure vise à permettre des installations à mi-temps, afin de pallier  
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les diminutions significatives d’activité, qui, en dehors de tout départ, peuvent avoir un impact en 
matière d’offre de soins dans la zone.  
Par conséquent, la place laissée vacante par ce mi-temps pourra être complétée par une nouvelle 
installation qui sera elle aussi à mi-temps.  
 
 
Pour effectuer le suivi des mouvements de sages-femmes dans les zones « sur-dotées », un fichier 
trimestriel de remontées d’informations sur les départs enregistrés et/ou projetés, et les réductions 
d’activités dans ces zones, et sur les conventionnements accordés dans celles-ci est joint en annexe 2. 
Il devra être transmis par mail avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
ddgos.dos.dprof@cnamts.fr 
Afin d’assurer la communication des départs déclarés, une publication spécifique est réalisée sur 
Ameli.fr.  
 
 

1.3 Mise en place d’un « contrat incitatif sage-femme » dans les zones « sans sage-femme »,   
« très sous-dotées » ou « sous-dotées » 

 
Dès la publication des zones par le Directeur général de l’ARS et à compter de l’entrée en vigueur des 
revalorisations tarifaires, soit en tout état de cause, au plus tôt le 15 septembre prochain, les sages-
femmes libérales de la région pourront adhérer à une option individuelle intitulée « contrat incitatif 
sage-femme », et ce dans les zones considérées comme « sans sage-femme »2 ou « très sous-dotées » 
ou « sous-dotées ». 
 
L’adhésion à cette option individuelle permet à la sage-femme libérale conventionnée de percevoir une 
aide forfaitaire annuelle en contrepartie d’engagements visant à inciter à l’installation et au maintien en 
en exercice dans les zones sus mentionnées.  
 
 Conditions d’adhésion 
 

Pour adhérer à ce contrat, la sage-femme libérale doit être :  
- conventionnée,  
- déjà installée ou vouloir s’installer nouvellement dans la zone,   
- exercer soit à titre individuel, à savoir qu’elle peut recourir à des sages-femmes remplaçantes, 

soit en groupe.  
- réaliser son activité aux deux-tiers auprès de patients résidant dans l’une des zones visées par 

ce contrat incitatif. 
 
L’exercice en groupe s’entend de différentes manières : 

- soit le regroupement d’au moins deux sages-femmes libérales conventionnées dans les mêmes 
locaux : une sage-femme libérale conventionnée exerce avec une autre sage-femme libérale 
conventionnée, dans les mêmes locaux, et dans la même zone déficitaire, au travers d’un 
contrat de collaboration libérale, ou d’un contrat de société d’exercice (SEL) ou par tout autre 
contrat de société validé par le Conseil de l’ordre des sages-femmes.  

- soit une sage-femme libérale conventionnée exerce dans un cabinet pluridisciplinaire ou une 
maison de santé pluridisciplinaire, dès lors que l’ensemble des professionnels concernés exerce 
dans les mêmes locaux. 

                                                           
2 Avec plus de 350 naissances domiciliées par an 
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Ces critères permettent de garantir l’effectivité du regroupement physique. Dès lors, ne peuvent être 
pris en compte dans le cadre de ce contrat les professionnels qui exercent dans des locaux distincts, 
même s’il existe entre les professionnels des éléments d’organisation en vue d’assurer la continuité des 
soins. 
 
Pour bénéficier des aides, la sage-femme libérale conventionnée doit également justifier d’une activité 
libérale conventionnelle réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans la zone déficitaire (« sans 
sage-femme », « très sous-dotées » ou « sous-dotées ») et y percevoir des honoraires a minima 
équivalents à 5% des honoraires moyens de la profession en France. Le calcul de l’honoraire moyen 
annuel sera réalisé au niveau national.   
 
Pour des raisons pratiques, la condition d’activité et d’honoraire est vérifiée pour les nouvelles 
installées comme pour les sages-femmes déjà installées a posteriori, dans le cadre du contrôle du 
respect des engagements avant le versement de l’aide forfaitaire. Il n’y a donc pas lieu de vérifier cette 
condition d’activité lors de la souscription du contrat.  
 
 Modalités d’adhésion 

 
La sage-femme formalise sa demande d’adhésion auprès de la caisse primaire du lieu d’installation de 
son cabinet principal. Au formulaire d’adhésion (modèle en annexe 4), rempli en double exemplaires 
par la sage-femme, est annexée une copie du contrat de groupe ou une (des) copie(s) du (des) 
contrat(s) de remplacement, le cas échéant.  
 
La caisse dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception du formulaire pour répondre à la 
demande d’adhésion. Pendant ce délai, elle vérifie que les conditions pour l’adhésion sont remplies. Le 
cas échéant, elle peut demander à la sage-femme de compléter sa demande.  
 
A la suite de ces vérifications, la caisse envoie à la sage-femme un exemplaire de la demande 
d’adhésion qu’elle a préalablement complété précisant à la professionnelle si son adhésion a été 
enregistrée.  
En cas de non enregistrement de la demande d’adhésion, la caisse motive son rejet.  
 
En cas de silence de la caisse pendant deux mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion 
est réputée acquise.  
 
La date d’adhésion correspond à la date de réception par la caisse de la demande d’adhésion à l’option.  
 
Cette adhésion est individuelle, par conséquent, chaque sage-femme au sein d’un cabinet de groupe 
doit accomplir les formalités d’adhésion et fournir les justificatifs demandés. Toutes les sages-femmes 
d’un groupe ne sont pas tenues d’adhérer à l’option.  
  
 Enregistrement de l’adhésion 

 
Il est demandé aux caisses de saisir les demandes d’adhésion, par date de réception, dans un fichier 
Excel qui reprendra l’ensemble des items du formulaire d’adhésion.  
 
Une remontée trimestrielle sera organisée afin de suivre la montée en charge des adhésions, et ce à 
l’aide du fichier Excel joint en annexe 3. Les fichiers complétés seront transmis, par mail à l’adresse 
ddgos.dos.dprof@cnamts.fr en précisant en objet du mail « contrat incitatif SF_montée en charge 
adhésion ». 
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De plus, afin qu’une prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allocations familiales 
puisse avoir lieu, les caisses, lorsqu’elles enregistrent une nouvelle adhésion (ou une résiliation 
d’adhésion), doivent toujours en informer l’URSSAF.  
 
 Modalités de versement de l’aide forfaitaire annuelle 

 
Les modalités de versement de l’aide forfaitaire annuelle, qui interviendront au cours du premier 
trimestre 2013, seront détaillées ultérieurement dans une lettre réseau complémentaire.  
 
 Modalités de prise en charge des cotisations sociales allocations familiales 

 
La prise en charge des cotisations dues au titre des allocations familiales peut intervenir au premier 
jour du mois suivant la date d’adhésion au contrat.  
 
Lorsqu’une caisse enregistre une adhésion (ou une résiliation de l’adhésion) au contrat, la caisse en 
informe l’URSSAF. 
 
Les modalités de gestion de cette prise en charge à l’égard des URSSAF vous seront transmises et 
détaillées dans une lettre-réseau ultérieure.  
 
 Suivi des engagements de la sage-femme adhérente par la CPAM 

 
Le suivi des engagements est réalisé au moyen de la fiche annuelle d’évaluation (annexe 6).  
 
La caisse enverra cette fiche à la sage-femme adhérente au terme de chaque année civile, en deux 
exemplaires. La partie encadrée aura été complétée par la caisse préalablement à l’envoi. La sage-
femme  retournera le premier exemplaire complété à sa caisse et conservera le second exemplaire. Elle 
pourra y joindre tout justificatif prouvant le respect de ses engagements. 
 
Les contrôles sont à effectuer par la caisse dans le courant du 1ère trimestre de l’année N+1 pour 
l’année N. Ceux-ci conditionnent le versement de l’aide forfaitaire pour l’année N.  
 
Eléments à contrôler : 

-  Le taux de télétransmission annuel est supérieur ou égal à 75% de l’activité. 
- La sage-femme a réalisé plus de 2/3 de son activité conventionnelle auprès de patients résidant 

dans la zone déficitaire 
- La sage-femme a perçu des honoraires minima équivalents à 5% des honoraires moyens de la 

profession en France 
 
Le contrôle est réalisé dans le courant du 1er trimestre et porte sur l’année précédente. Pour la 1ère 
année, il est effectué à compter de la date d’entrée dans l’option. Ce contrôle est également effectué 
pour les sages-femmes nouvellement installées, même si leur date d’installation entraîne un contrôle 
sur une période réduite.  
 
Les modalités pratiques de cette disposition seront précisées dans une lettre réseau complémentaire.  
 
Ces taux d’activité, de télétransmission et d’honoraires, sont notifiés à la sage-femme par le biais de la 
fiche annuelle récapitulative.  
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 Durée et rupture de l’adhésion 

 
L’adhésion au contrat est valable à compter de sa date d’enregistrement par la caisse, et dans la limite 
de 3 ans.  
 
Les modalités de rupture sont les suivantes :  
 

- à l’initiative de la caisse : envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constatant 
le non respect des conditions d’engagement et proposant à la sage-femme de faire part de ses 
observations dans un délai d’un mois. Si la sage-femme ne présente pas ses observations ou si 
celles-ci ne permettent pas de justifier le non-respect, une seconde lettre recommandée avec 
accusé réception notifiant la fin de l’adhésion, l’informant de ses effets, et éventuellement 
exigeant le remboursement des sommes indûment perçues, est envoyée à la sage-femme. 

 
- à l’initiative de la sage-femme : à tout moment la sage-femme peut, au moyen d’une lettre 

recommandée avec accusé réception, mettre fin à son adhésion. Cette dernière prend effet à 
compter de la réception par la caisse du courrier.  

 
 Récupération des cotisations en cas de non respect des engagements conduisant à une rupture 

du contrat 
 
Une récupération sera réalisée si la sage-femme n’a pas respecté ses engagements.  
 

- Pour les caisses : la procédure implique une dénonciation du contrat. Après avoir notifié la 
résiliation du contrat, la CPAM attendra au minimum 2 mois (délai de recours devant la CRA, 
c’est-à-dire que la décision ne soit contestable que devant le TASS) avant d’informer 
l’URSSAF de la dénonciation du contrat. La lettre de notification de la résiliation du contrat 
précisera que :  

 la condition du contrat qui n’a pas été respecté 
 au regard du constat précédent, que les sommes versées n’étaient donc pas dues 

pour la période où les conditions n’étaient pas respectées 
 cette information sera transmise à l’URSSAF qui récupérera les cotisations.   

 
 Voies de recours 

 
Toute contestation relative aux modalités de paiement des avantages liées à l’option conventionnelle 
s’effectue selon les voies de recours de droit commun.  
 

1.4 Mesures d’accompagnement de l’avenant 1 : la communication 
 

▪ Communication spécifique vers les sages-femmes libérales conventionnées 
 
-  Une campagne d’information sera réalisée auprès des professionnels de santé déjà installés et 

des professionnels ayant un projet d’installation en zone « très sous dotées » afin de leur expliquer les 
mesures prévues ainsi que les différentes aides destinées à favoriser leur installation. Ainsi, les caisses 
devront envoyer, une fois par an, un courrier individualisé (cf. modèle de courrier proposé en annexe 
5) aux professionnels éligibles au contrat dans les zones « très sous dotées ». Le contrat permettant 
l’adhésion au dispositif sera quant à lui mis à disposition des professionnels par chaque caisse.  
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- Cette campagne de communication sera relayée auprès des sages-femmes libérales par les 
Délégués de l’Assurance Maladie à compter du mois de juin 2012, celles-ci bénéficieront en outre 
d’une présentation plus générale du contenu de l’avenant conventionnel n°1.  
 
▪ Communication vers tous les acteurs 
 
Une présentation du dispositif de régulation de la démographie ainsi que des principales mesures de 
l’avenant n°1 sera réalisée sur Ameli.fr. 
 
Toute autre initiative de la part des CPAM pour assurer la promotion de ce dispositif est encouragée. 
 

1.5 Suivi, évaluation et adaptation du dispositif de la régulation de la démographie sage-
femme 

 
▪ Suivi régional : suivi des demandes et du nombre de conventionnements dans les zones « sur 
dotées » 
 

Les CPAM transmettent de manière trimestrielle au secrétariat de la CPN, avec envoi en parallèle 
d’une copie au secrétariat de chaque CPR dont elles dépendent,  le nombre de départs ou diminutions 
conséquentes et durables d’activité (passages à mi-temps), le nombre de conventionnements acceptés 
dans les zones « sur dotées » et le nombre de refus de conventionnement dans ces zones, sur la base du 
fichier Excel figurant en annexe 2 de la présente LR. Ce fichier sera transmis, avec en objet 
« remontées zones sur-dotées SF 2012 »,  à l’adresse suivante : ddgos.dos.dprof@cnamts.fr 
 
Les CPR sont chargées conventionnellement du suivi régional des mesures démographiques instaurées 
par l’avenant. 
Dans ce cadre, celles-ci pourront, en fonction des résultats de l’impact des mesures du dispositif de 
rééquilibrage au niveau régional et des éventuelles difficultés d’application constatées par ces 
remontées, proposer des adaptations à l’Observatoire National conventionnel, au niveau duquel un 
suivi national du dispositif de régulation démographique est également réalisé. 
 
NB : les procès verbaux de CPR devront désormais être adressés au secrétariat de la CPN à 
l’adresse suivante : ddgos.dos.dprof@cnamts.fr sans qu’il soit besoin de procéder à des transmissions 
papier. 
 
▪ Suivi national 
 

L’Observatoire Conventionnel,  instance nationale paritaire, créé par l’article 2 de l’avenant n°1, doit 
être mis en place avant la fin du 2ème semestre 2012. Il sera chargé notamment du suivi et de 
l’évaluation au niveau national des mesures concernant le dispositif de régulation de la démographie 
des sages-femmes. 
Cet observatoire s’attachera notamment à examiner l’adéquation des mesures de régulation aux 
difficultés d’accès aux soins objectivées. 
 
Une évaluation de l’impact du présent avenant sur l’offre de soins de sages-femmes sera réalisée avant 
le 30 septembre 2015. En cas de nécessité, les parties signataires feront évoluer le dispositif instauré 
par l’avenant. 
 
 
2. Mesures de revalorisation tarifaire 
 
En contrepartie des engagements conventionnels négociés dans l’avenant 1, l’UNCAM et les syndicats 
représentatifs de la profession se sont accordés pour revaloriser :  
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- la consultation (C) et la visite (V) à 23 euros, en deux étapes :  

o 21 euros en France métropolitaine et 23,10 euros dans les départements d’outre-mer, au 
15 septembre 2012 

o 23 euros en France métropolitaine et 25,30 euros dans les départements d’outre-mer au 
1er septembre 2013  

 
- Le tarif des lettres clés : 

o SF à 2,80 euros 
o KE à 2,65 euros 
o IK plaine à 0,45 euros en France métropolitaine et 0,59 euros dans les départements 

d’outre-mer 
o IK montagne à 0,73 euros en France métropolitaine et 0,80 euros dans les départements 

d’outre-mer 
o IK à pied ou à ski à 3,95 euros en France métropolitaine et 4,35 euros dans les 

départements d’outre-mer 
 
Conformément à l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs revalorisés seront 
applicables au plus tôt 6 mois à compter de leur publication au Journal Officiel, c’est-à-dire au 15 
septembre 2012.  
 
Il est à préciser qu’à compter de cette date, les actes d’échographies seront côtés en KE et non 
plus en SF.  
 
3. Mesures de nomenclature  
 
Afin de prendre en compte l’extension du champ de compétence des sages-femmes, les partenaires 
conventionnels ont souhaité valoriser l’activité des sages-femmes libérales, notamment dans le suivi 
gynécologique des patientes, et par une modernisation des libellés de la nomenclature. 
 
A ce titre, la nomenclature applicable aux sages-femmes libérales est en cours de modification : 

- suppression de la lettre clé CG 
- alignement des libellés portant sur les actes d’échographies avec ceux des médecins 
- création de nouveaux actes  

 
Ces mesures nécessitent au préalable la publication de la décision UNCAM (après respect de la 
procédure d’inscription des nouveaux libellés : consultation préalable dans un délai de 6 mois de 
l’UNOCAM et de la HAS, passage de la décision UNCAM devant le collège des directeurs, délai 
d’opposition ministérielle de 45 jours). 
 
L’entrée en vigueur devrait, si toutes les conditions précitées sont remplies, intervenir au 15 
septembre 2012.  
 
Des précisions complémentaires concernant l’application des décisions UNCAM vous seront 
apportées dans une prochaine lettre réseau.  
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4. Programme d’accompagnement de retour à domicile des femmes   
 
L’avenant 1 vient concrétiser la volonté des sages-femmes de participer au programme 
d’accompagnement du retour à domicile des femmes après leur accouchement. 
 
Ce service vise à fluidifier le parcours hôpital-ville. Il est assuré par un conseiller de l’Assurance 
Maladie dès la maternité auprès des parturientes éligibles. Le conseiller facilite leur retour à domicile 
avec un suivi médical par la sage-femme libérale qu’elles ont choisie. D’abord expérimenté dans 3 
CPAM en 2010, ce programme a été étendu dans 12 CPAM en mars 2011 puis à 14 CPAM en juillet 
2011. La phase de généralisation a été lancée en février 2012 et est actuellement en cours de 
déploiement. Cette généralisation a fait l’objet d’une lettre réseau le 07-02-2012 
http://www.mediam.cnamts.fr/f_mediam/bo/755/PRADO_MATER_LR-DDO-19-2012.PDF 
 
Afin d’améliorer la couverture en matière d’offre anténatale, il a été convenu qu’un volet anténatal au 
programme serait expérimenté. 
 
Cette expérimentation a pour objectif de :  

- Mettre à disposition des femmes, le plus précocement possible, en début de grossesse, l’offre 
en sages-femmes libérales, et mieux les informer sur le rôle de la sage-femme dans 
l’accompagnement de la future mère et de la mère. 

- Préparer largement en amont de la naissance, la sortie de la maternité dans les meilleures 
conditions et favoriser l’adhésion des mères au PRADO, 

- Inciter la future mère à prendre RDV avec une sage-femme de son choix pour la 1ère séance de 
préparation à la naissance et à la parentalité, ou pour toute consultation avant la naissance. 

 
Ce volet ante-natal se matérialise par l’envoi d’un courrier à l’assurée, joignant une plaquette 
présentant le rôle de la sage-femme dans l’accompagnement de la future mère (notamment pour la 1ère 
séance de préparation à la naissance ou pour une consultation), le PRADO maternité et les services de 
l’Assurance Maladie.  
 
Cette expérimentation, limitée dans un premier temps, aux primipares assurées ou ayants droit du 
régime général hors SLM est expérimentée sur 3 CPAM (Moselle, Nice, Versailles), pour une durée de 
3 mois et comporte une phase d’observation, permettant l’évaluation du dispositif. 
Cette évaluation permettra d’estimer l’adhésion des acteurs au processus (femmes enceintes, sages 
femmes), de vérifier son impact sur la consommation de soins (augmentation ou non du taux de 
recours aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité, et plus généralement le recours à 
une sage-femme libérale), de vérifier son impact sur le taux d’adhésion des futures mères au PRADO. 
La période d’observation retenue pour l’évaluation correspond aux 12 mois à partir de la 1ère 
inclusion. 
 
Un groupe de travail CNAMTS/représentantes des sages-femmes s’est réunit à plusieurs reprises en 
2011 et  en début d’année 2012 pour élaborer un cahier des charges afin de lancer l’expérimentation au 
2ème  semestre 2012. Ce cahier des charges est actuellement en phase de validation.  
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ANNEXES à la LR : 
 
Annexe 1 : Schéma des différentes procédures à suivre par la CPAM en cas de demande de 
conventionnement en zone « sur dotée »  
 
Annexe 2 : Fichier Excel pour remontées par les CPAM de chaque cessation ou diminution d’activité 
enregistrée et nouveau conventionnement accepté au sein d’une zone « sur-dotée », aux fins de mise en 
ligne sur Ameli.fr 
 
Annexe 3 : Fichier Excel pour remontées trimestrielles quantitatives des adhésions au « Contrat 
Incitatif Sage-femme » 
 
Annexe 4 : Modèle de « contrat incitatif sage-femme » : option conventionnelle pour les sages-femmes 
exerçant en zone « sans sage-femme », « très sous dotée » et « sous-dotée » 
 
Annexe 5 : Modèle de courrier d’information à envoyer annuellement aux sages-femmes exerçant en 
zone « sans sage-femme », « très sous dotée » et « sous-dotée » 
 
Annexe 6 : Modèle du formulaire d’évaluation du « Contrat Incitatif Sage-femme » 
 
Annexe 7 : Texte de référence 

- Avenant n°1 à la convention nationale des sages-femmes libérales publié au JORF n°0063 du 
14 mars 2012 
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