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INTRODUCTION 

 

Depuis la loi du 9 août 2004 et la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire (loi HPST) 

du 21 juillet 2009, la sage-femme a vu ses compétences et ses possibilités de prescriptions 

augmenter. Au carrefour de différents domaines tels que l’obstétrique, la pédiatrie ou encore 

la gynécologie (entre autres), il peut être difficile pour d’autres professions de santé de 

connaître nos compétences et les domaines où nous sommes impliqués, surtout depuis ces 

évolutions législatives. 

 

Les sages-femmes tendent à être les partenaires privilégiés de la santé des femmes 

dans le domaine de la physiologie. Le suivi peut commencer dès l’adolescence et continuer 

bien après une grossesse. Les prescriptions faites par les sages-femmes durant ces 

différentes périodes sont diverses.  

 

Ce mémoire s’intéresse à la relation pharmacien et sage-femme, car ces deux 

professions de santé sont liées. La prescription, rédigée par une sage-femme, sera lue et 

permettra la délivrance d’un médicament ou d’un dispositif médical par un pharmacien. Il 

semble donc important que ces deux protagonistes se connaissent mutuellement. Les 

pharmaciens connaissent-ils l’étendue du droit de prescription des sages-femmes ? Quels 

sont les facteurs influençant leurs connaissances ?  

 

Nous situerons dans la première partie le contexte de notre étude ainsi que 

l’évolution des deux professions. Dans une seconde partie, l’étude et les résultats seront 

présentés. Enfin dans une troisième et dernière partie nous discuterons et conclurons quant 

aux résultats en tachant de leur donner une signification pertinente.  
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1. APPROCHE SOCIOHISTORIQUE DES PROFESSIONS 

 

1.1. PHARMACIEN D’OFFICINE 

 

Déterminer les âges de la pharmacie est difficile. De l’Antiquité au Moyen Âge, 

médecine et pharmacie se confondent. À la fin du Moyen Âge, pharmacie botanique et 

alchimie s’entremêlent. Au XIXème siècle et jusqu’aux années 1950, l’histoire de la pharmacie 

se superpose à celle de la chimie. De nos jours, l’histoire de la pharmacie devient 

indissociable de celle de la biologie et des différents instruments techniques.  

Le développement de l’écriture durant l’Antiquité permet une transmission des 

connaissances de générations en générations. Les recettes, interventions des 

guérisseurs,… sont collectées dans ce que l’on pourrait nommer « pharmacopées ».  

Dans le monde gréco-romain, on ne peut identifier une profession pharmaceutique 

individualisée de part les nombreux métiers médico-pharmaceutiques : les herbiers, les 

pharmacopoles (vendeurs ambulants), les sagae (sages-femmes),… [1] 

 

Le métier d’apothicaire, comme métier individualisé, fut possible grâce à la création 

des universités et à la rédaction d’un corpus réglementaire fondateur connu sous le nom de 

« constitution de Melfi ». Les universités démarrent sous la tutelle de l’Église, autour du 

XIIème siècle. Médecins et apothicaires ont alors un rôle bien différent. L’apothicaire est 

assimilé au boutiquier (apotec = boutique, lieu de dépôt), à la confection de remède. Une 

interdiction est faite aux médecins de préparer et vendre des médicaments. 

L’individualisation de la pharmacie se structure autour des Constitutions de Melfi. Il y est dit 

que les remèdes doivent être préparés par des individus instruits. Le contrôle des remèdes 

commence, c’est une première ébauche de « sécurité sanitaire » [2]. 

 

Au Moyen Âge, des communautés d’apothicaires permettaient de regrouper des 

métiers artisanaux, pour avoir un monopole d’activité plus important. Les apothicaires étaient 

insuffisamment nombreux pour constituer à eux-seuls une communauté de métier, alors ils 

se regroupaient avec les épiciers marchands d’épices ou les droguistes. Au cours des 

siècles suivants, les apothicaires perfectionnèrent leur art et entreprirent des formations, 

mais furent encore confondus avec les marchands de produits végétaux.  

 

La séparation entre épiciers et apothicaires se fera au XVIIIème siècle, en avril 1777, 

avec la déclaration royale de Louis XVI qui instaure la maitrise de pharmacie dans le cadre 

de la création du collège de pharmacien. On parle désormais de pharmacien et non plus 

d’apothicaire, ce qui correspondant à une nouvelle fonction, à une reconnaissance [1]. En 
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1941, une loi indique que le fond de commerce de l’officine doit appartenir à un pharmacien 

devant être présent pour exercer sa profession lui-même. Le nombre d’officines est limité. 

Dans cette loi, le médicament destiné à l’usage de la médecine humaine est défini. En 1945, 

l’Ordre des pharmaciens est crée.  

 

De nos jours, l’exercice officinal recouvre une double dimension. En effet, le 

pharmacien a un rôle en santé publique en étant le spécialiste des médicaments, mais est 

aussi un chef d’entreprise [3]. Le commerce de médicaments a toujours constitué une 

dimension plus ou moins occultée de l’exercice officinal. La noblesse de la profession  réside 

dans sa connaissance des substances médicamenteuses, et non dans les perspectives 

rémunératrices.  

 

Les pharmaciens d’officines ont des compétences définies. Il n’y a pas de référentiel 

métier à proprement parlé, néanmoins l’Ordre national des pharmaciens diffuse une fiche 

métier « pharmacien titulaire d’officine » où l’on retrouve ses missions [4]. Assurant la 

dispense médicamenteuse, les connaissances du pharmacien impliquent les connaissances 

des droits de prescription des différents professionnels de santé. Il doit s’assurer que les 

critères d’ordonnance soient respectés (dénomination du traitement, durée, absence 

d’interaction médicamenteuse, posologie,…) [5]. Il n’est pas un simple distributeur, sa 

responsabilité est engagée en cas d’accident.  

 

Le pharmacien d’officine a depuis longtemps un rôle important auprès des usagers, 

il est appelé à donner des conseils de santé, sans pour autant pouvoir donner de diagnostic 

et prescrire des médicaments [6]. Étant au contact des femmes, des femmes enceintes, des 

familles, le pharmacien est un acteur de santé idéalement positionné pour favoriser la 

reconnaissance de la profession de sage-femme auprès du grand public.  

 

 

1.2. SAGE-FEMME 

  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la sage-femme comme « une 

personne qui […] doit être en mesure de donner la supervision, les soins et les conseils à la 

femme enceinte, en travail et en période post-partum, d’aider lors d’un accouchement sous 

sa responsabilité et prodiguer des soins aux nouveau-nés et aux nourrissons. Ses soins 

incluent des mesures préventives, le dépistage des conditions anormales chez la mère et 

l’enfant, le recours à l’assistance médicale en cas de besoin et l’exécution de certaines 

mesures d’urgence en l’absence d’un médecin. Elle joue un rôle important en éducation 



 

4 

sanitaire, non seulement pour les patientes, mais pour la famille et la communauté. Son 

travail doit inclure l’éducation prénatale et la préparation au rôle de parents et doit s’étendre 

dans certaines sphères de la gynécologie, de la planification familiale et des soins à donner 

à l’enfant. […] ».  

Cette définition résume l’étendue des champs d’action de la sage-femme, par 

rapport au simple Petit Larousse 2014, qui définit la sage-femme comme une profession 

médicale s’occupant uniquement de la surveillance de la grossesse et de la pratique de 

l’accouchement [7].  

 

Mais revenons sur l’historique de la profession de sage-femme (sage-femme : 

personne sachante sur la femme), rare profession dominée par des femmes (peut-être dû à 

une perception puritaine de tout ce qui touche à l’appareil génital féminin ?) et profession qui 

pendant longtemps suscita beaucoup d’ambivalence.  

Dans les temps très anciens où la religion était prégnante c’était les dieux qui 

étaient les garants d’une bonne santé et la médecine s’exerçait essentiellement à travers 

des pratiques magico-religieuses. En Égypte, on appelait les sages-femmes « les 

prêtresses ». Elles seules pouvaient s’occuper de l’accouchement. Elles profitaient d’une 

position privilégiée. Cependant, dès cette époque, quelques médecins transgressèrent ce 

caractère sacré et tabou du corps, même malade, et pratiquèrent la dissection pour 

approfondir leur connaissance du corps humain [8]. Une médecine laïque se formait. Nous 

verrons que plus la science prend de l’essor, notamment la chirurgie, plus la pratique des 

sages-femmes sera considérée comme moins sûre et les médecins s’empareront du 

domaine obstétrical.  

Parallèlement, on observait en Grèce, une diminution progressive du caractère 

magique de la médecine. On parlait de « maïeutique ». Conséquence de la perte du 

caractère sacré de la naissance, la condition sociale de la femme régressa. Cependant, la 

religion et les lois interdisaient toujours aux hommes de s’intéresser à la médecine des 

femmes. Les médecins décidèrent alors de se rapprocher des sages-femmes pour 

développer leurs connaissances dans ce domaine.  

Pendant la période du Moyen Âge, les sages-femmes sont désignées sous le terme 

de « matrones » (du latin matrona, de mater, mère avec un suffixe augmentatif…). Leurs 

connaissances sont empiriques, et elles sont souvent issues de milieux populaires. Elles 

furent considérées à cette même époque comme des sorcières par le pouvoir religieux, et 

persécutées par l’inquisition. Guère plus tard, de manière très ambivalente, on donne à 

l’accoucheuse en plus de son rôle strict, la charge d’ondoyer un enfant quand il apparait en 

danger de mort, et c’est souvent la sage-femme qui fait fonction de marraine et présente 
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l’enfant aux fonts Baptismaux. La classe dominante (le roi et ses ministres), elle, a ses 

médecins qui sont souvent des prêtres. 

Au XVIIème siècle, Madame La Chapelle, parcourt la France pour enseigner son 

savoir aux matrones. C’est en 1660 que la communauté des sages-femmes est 

officiellement reconnue, et que l’État intervient pour ordonner que les sages-femmes aient 

une formation théorique et pratique de deux ans, avec une maîtresse sage-femme et un jury 

composé de deux chirurgiens. Il faut savoir que déjà trente ans auparavant les sages-

femmes elles-mêmes réclamaient un enseignement théorique en faculté de médecine et 

qu’elles n’obtinrent pas de réponse. L’obstétrique sera ainsi bouleversée par Madame du 

Coudray en 1757, qui se déplace pour enseigner aux sages-femmes, chirurgiens et 

médecins un « art ». L’enseignement est valorisé face aux taux élevés de mortalité 

maternelle et néonatale. Elle fabriqua le célèbre mannequin d’accouchement [9]. 

   

La diversification des compétences des sages-femmes débute au début du XIXème 

siècle. La concurrence des médecins-accoucheurs est telle qu’il s’agit d’améliorer la 

formation et de diversifier les activités : surveillance à domicile des grossesses et 

participation aux consultations maternelles et infantiles. Ceci d’autant plus que le lieu de 

l’accouchement se déplace du domicile vers l’hôpital, où la hiérarchie est importante. 

 

 En France, l’Ordre des sages-femmes est crée en 1945, présidé jusqu’en 1995 par 

un médecin. La profession de sage-femme devient une profession médicale à compétences 

définies, et en 1982 elle s’ouvre aux hommes. Le terme de « matrone » demeure cependant 

dans certains pays (Afrique notamment) où il n’existe pas de formation de sage-femme.  

 

 

1.3. HISTOIRE DE LA PRESCRIPTION SAGE-FEMME : RELATION 

AVEC LES PHARMACIENS DÉBUTANTE ?  

 

Pharmaciens et sages-femmes sont des professionnels de santé. Ils sont inscrits 

tous deux dans le Code de la Santé Publique (CSP), dans deux catégories différentes : l’un 

dans les professions de la pharmacie, l’autre dans les professions médicales.  

 

Avant le droit de prescription des sages-femmes, avaient-elles des liens avec les 

pharmaciens ?  

Durant l’Antiquité, les « prêtresses » utilisaient déjà des extraits chimiques de 

végétaux et minéraux. La Grèce est souvent citée comme étant à l’origine de la 
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pharmacopée. On retrouve dans le traité « Des maladies des femmes » d’Hippocrate et les 

écrits d’Aspasie, la vision des sages-femmes de l’époque comme d’excellentes cliniciennes.  

Au Moyen Âge, les connaissances scientifiques sur la grossesse et l’accouchement 

sont très faibles. C’est la religion qui guide les matrones. La grossesse est entourée de 

croyances diverses, on conseille notamment aux femmes enceintes une certaine 

alimentation (gober des œufs, éviter les câpres,…). L’accouchement est une affaire de 

femmes. Certaines « potions » sont utilisées par les sages-femmes, sans concertation 

apparente avec un apothicaire. Il s’agit par exemple d’une boisson de poudre d’utérus de la 

femelle du lièvre mélangée à du vin [10]. 

 

C’est en 1873 qu’apparaît la première loi sur la prescription de la sage-femme. Elle 

peut prescrire du seigle ergoté.  

Plus tard, elle est autorisée à prescrire des médicaments de façon exceptionnelle, et 

les vaccins anti-varioliques. 

En 1945, une ordonnance définit l’utilisation de certains produits médicamenteux et 

appareils. Ce n’est qu’en 1983, soit près de quarante ans après, qu’un décret définit une liste 

précise de spécialités pharmacologiques et des examens de santé que peuvent prescrire et 

employer les sages-femmes.  

Le début du XXIème siècle est marqué par un élargissement important du droit de 

prescription : la loi relative de Santé Publique du 9 août 2004 permet aux sages-femmes de 

prescrire tous les examens nécessaires à la mère et l’enfant, ainsi que la contraception. Elle 

supprime alors la liste des instruments, et autorise les sages-femmes à faire la déclaration 

de grossesse et la consultation post-natale. L’arrêté du 22 mars 2005 augmente le nombre 

de vaccins pouvant être prescrits par les sages-femmes. En 2006, un autre arrêté fixe la liste 

de dispositifs médicaux pouvant être prescrits. Le dernier arrêté fixant la liste des 

médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes date du 4 février 2013 (annexe I). 

 

Très récemment, le 14 avril 2015, l’Assemblée nationale a adopté en première 

lecture le projet de loi de santé de Marisol Tourraine. L’article 31, qui vise à faciliter l’accès à 

l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), autorise les sages-femmes à réaliser l’IVG 

médicamenteuse. De plus, si l’article est définitivement adopté, les sages-femmes pourront 

vacciner l’entourage de la femme enceinte et du nouveau-né. C’est un arrêté ministériel qui 

fixera la liste des vaccinations concernées. L’article 33 prévoit de permettre à la sage-femme 

de prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte. Les 

pharmaciens recevront donc dans leur officine des prescriptions inhabituelles de sages-

femmes. La collaboration entre nos deux professions semble d’autant plus importante.  
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1.4. LÉGISLATION 

 

Le métier de sage-femme est réglementé par le CSP. Profession médicale, il existe 

un code de déontologie et un Ordre.  

Les articles L4151-1 à L4151-4 du CSP sont essentiels, puisqu’ils décrivent les 

compétences des sages-femmes, autonome en dehors de toute pathologie, ainsi que leur 

droit de prescription fixé par arrêté du Ministre chargé de la santé [11].  

Le code de déontologie initialement d’essence morale, fixe les devoirs généraux des 

sages-femmes, mais aussi les devoirs envers les patientes et nouveau-nés ainsi qu’entre 

professionnels. D’après l’article R41127-359 « les sages-femmes doivent entretenir de bons 

rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé ». 

 

Le métier de pharmacien est lui aussi réglementé par le CSP. Un code de 

déontologie guide également cette profession de santé. On y retrouve notamment un article 

concernant l’entente avec les professionnels de santé (article R4235-31) : « les pharmaciens 

doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des 

autres professions de santé,… ». La déontologie s’inscrit dans le prolongement du serment 

de Galien prononcé par les pharmaciens à la réception de leur thèse [12]. Un Ordre des 

pharmaciens existe également.  

 

 

2.  CONSTAT DÉMOGRAPHIQUE 

 

2.1. DÉMOGRAPHIE  

 

En  ce qui concerne la profession de pharmacien, il est important de distinguer les 

différentes sections : A, B, C, D, G et H représentant respectivement les pharmaciens 

titulaires d’officines, l’industrie pharmaceutique, la distribution en gros, les pharmaciens 

adjoints d’officine, les biologistes médicaux et les pharmaciens d’établissements de santé. 

Une section E existe, représentant les pharmaciens exerçant dans les départements 

d’Outre-mer.  

Au 1er janvier 2014, les sections A et D représentent respectivement 37,1% et 

36,6% des pharmaciens. Cela représente 27553 pharmaciens titulaires et 26433 adjoints 

[13]. La population des pharmaciens est vieillissante (âge moyen de 46,5ans) et  

majoritairement féminine (67%).  

Dans le Nord-Pas-de-Calais, on recense 1481 officines. Les pharmaciens exerçant 

en officine sont donc plus nombreux que le nombre de structures existantes : il y a 1731 
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pharmaciens titulaires inscrits et 1808 pharmaciens adjoints inscrits. Les nouveaux inscrits 

au conseil de l’Ordre proviennent pour 84,6% de la même région.  

 

La démographie des sages-femmes est en constante évolution. On compte +11,5% 

de diplômés entre 2010 et 2014 [14]. La profession reste très féminine ; il y a moins de 2% 

d’hommes. 

On compte 27116 inscrits au conseil de l’Ordre en France. La majorité travaille en 

milieu hospitalier (54%), et on compte 16% de sages-femmes libérales [15]. Les sages-

femmes choisissent de plus en plus ce dernier mode d’activité, il a en effet augmenté de 

40,4% entre 2010 et 2014 [14]. 

Dans le Nord-Pas-de-Calais en 2013, la Direction de la Recherche, des Études, de 

l’Évaluation et des Statistiques (DRESS) totalisait 1086 sages-femmes, dont 167 sages-

femmes exerçant en libéral [16]. 

 

 

2.2. PROJECTIONS 

 

En ce qui concerne les pharmaciens, la part des étudiants se destinant à l’exercice 

officinal varie d’une région à l’autre. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on comptait en 2010-2011 

135 étudiants inscrits en 6ème année destinés à l’officine, contre 31 destinés à l’industrie [17]. 

On compte une officine pour 2500 à 3000 habitants, un réseau dense constituant une offre 

de soins essentiel au côté d’autres professionnels de santé, dont les sages-femmes.  

Le vieillissement de la population des pharmaciens devraient ralentir aux alentours de 2021, 

du fait des départs à la retraite de la génération actuellement la plus nombreuse, et du fait 

d’une arrivée plus importante de jeunes diplômés grâce à la réévaluation du numerus 

clausus [13]. 

 

La DRESS a publié en 2012 des projections d’effectifs concernant les sages-

femmes. Avoir une idée de l’évolution de la profession de sage-femme est important car d’ici 

2020 le nombre de gynécologues obstétriciens devrait baisser d’environ 6%, cela étant dû 

aux nombreux départs en retraite non remplacés [18]. En 2030 est prévue une augmentation 

de 40% par rapport à 2011 des sages-femmes en activité. Sages-femmes salariées et 

libérales ne verront pas leur taux de croissance augmenter de la même façon. En effet, alors 

que le nombre de sages-femmes salariées devrait augmenter de 0,4% par an, celui des 

sages-femmes libérales devrait augmenter de 5,6% par an. Cette grande différence 

s’explique par le faible dynamisme de l’emploi salarié [19]. 
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2.3. DÉCLOISONNEMENT VILLE HÔPITAL  

 

Afin d’améliorer la prise en charge du patient dans la continuité des soins ville-

hôpital, il semble primordial d’améliorer l’organisation entre ces deux lieux. Ainsi, il est prévu 

dans l’article 37 de la loi HPST « que l’hôpital partage avec le pharmacien de ville des 

protocoles Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et des Innovations 

Thérapeutiques (OMEDIT) de bon usage d’administration des médicaments, 

aérosolthérapie,… ». Aussi, un dossier pharmaceutique-patient accessible au pharmacien 

d’officine permet de répondre à de nouveaux enjeux sanitaires, dont celui du 

décloisonnement. Il permet un partage des données et donc une meilleure coordination entre 

le pharmacien hospitalier et le pharmacien de ville [20].  

  

La sage-femme a tout intérêt à s’inscrire dans ce décloisonnement qui nécessite un 

élargissement du champ de compétence et permet surtout de l’exercer. Ce travail de 

décloisonnement dans la profession est déjà commencé dans la mesure où les sages-

femmes hospitalières appellent leurs consœurs en cas par exemple de sorties précoces, 

rappellent qu’une sage-femme fait de la rééducation périnéale,… Il est d’ailleurs essentiel 

que les sages-femmes hospitalières insistent sur l’éducation pour la santé des femmes. Une 

information trop brève sur la rééducation périnéale par exemple entraîne un retard voire une 

absence de prise en charge.  

 

L’Hospitalisation À Domicile (HAD) favorise également le décloisonnement ville-

hôpital. On y effectue des soins non réalisables en ville car trop techniques, pour des 

personnes nécessitant des soins continus. Sans l’HAD, les personnes seraient maintenues 

en établissement hospitalier. Bien sûr, l’HAD fait appel à une équipe pluridisciplinaire et 

médicale [21]. L’article 1er de la loi HPST, relatif aux missions des établissements de santé, 

définit le domicile comme un lieu où il est possible d’exercer les missions des établissements 

de santé. Ce n’est pas une alternative à l’hospitalisation, mais bien une modalité d’exercice à 

part entière. La sage-femme a toute sa place au sein de l’HAD en anté et post-partum. Il 

existe durant ces périodes diverses situations possibles pouvant relever de l’HAD comme 

par exemple la surveillance d’un diabète gestationnel, d’une cholestase gravidique, d’une 

grossesse multiple, ou encore un suivi rapproché d’une mère en situation de vulnérabilité 

[22]. 

 

Les réseaux jouent également un rôle important dans ce décloisonnement, ils 

constituent un lien entre l’hôpital et la ville. L’Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord-
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Pas-de-Calais écrit que les réseaux ont un objectif commun : «  l’amélioration de la prise en 

charge globale des patients, favorisée par le décloisonnement entre les acteurs ». 

 

 

3.  COLLABORATION 

 

3.1. FORMATION INITIALE 

 

Pour devenir sage-femme avant 2001, les candidats passaient un concours et la 

formation durait 4ans.  

À partir de 2001, les étudiants passent par la première année de médecine 

(PCEM1) et doivent être classés en rang utile au concours [23].  

L’arrêté du 28 octobre 2009 réforme la formation, désormais l’entrée à l’école de 

sage-femme se fait via la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES). Le 

diplôme en science maïeutique est crée. Un tronc commun conjugue lors de cette première 

année des sciences fondamentales (biologie, physique, chimie,…), des sciences médicales 

(anatomie, histologie, embryologie,…), et des sciences humaines et sociales. Une unité 

d’enseignement spécifique est ouverte aux différentes filières [24]. 

 

Futures sages-femmes et futurs pharmaciens se côtoient depuis la rentrée 2010-

2011, permettant une première culture commune aux études de santé. C’est au début du 

deuxième quadrimestre que les étudiants choisissent l’unité ou les unités d’enseignement 

spécifique.  L’objectif de cette première année est d’offrir une préparation égalitaire aux 

candidats à l’entrée dans les différentes filières (médecine, odontologie, pharmacie et 

maïeutique), et de permettre une éventuelle passerelle en fin de première année.  

 

Après cette première année d’étude, le cursus des pharmaciens est composé de 

trois cycles. Un cursus de 6 ans amène l’étudiant à devenir docteur en pharmacie, et un 

cursus de 9 ans permet d’obtenir en plus un diplôme d’études spécialisées, permettant par 

exemple d’intégrer les secteurs de recherche [25].  

  

Le diplôme d’État de sage-femme est lui obtenu après 5 ans d’études. Un premier 

cycle correspond au niveau licence, et un second cycle correspond au niveau masteur. Les 

disciplines indispensables à l’exercice de la maïeutique sont enseignées, lors de cours 

théoriques et de nombreux stages pratiques [26].  
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3.2. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONEL CONTINU 

 

Le Développement Professionnel Continu (DPC), initié en 2009 par la loi HPST, 

opérationnel depuis janvier 2013, est obligatoire pour les pharmaciens, tout comme pour les 

sages-femmes [27, 28]. Le DPC doit permettre aux professionnels, quels que soit leur mode 

d’exercice, de se retrouver pour se former et évaluer leurs pratiques professionnelles 

ensemble.  

 

Ce développement professionnel permet de mettre à jour ses connaissances, 

d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. La Haute Autorité de Santé (HAS) met à 

disposition les méthodes et modalités du DPC via internet [29]. Selon les pratiques 

analysées, différentes méthodes sont proposées.  

 

L’article 28 de la loi de Santé votée le 14 avril 2015 envisage le passage au 1er 

janvier 2016, pour les professionnels de santé, d’une obligation annuelle de DPC à une 

obligation tous les trois ans. Et « pour chaque profession ou spécialité, les conseils 

nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de DPC qui permet à chaque 

professionnel de satisfaire à son obligation » [30]. L’actuel Organisme Gestionnaire du DPC 

(OGDPC) sera transformé en une Agence Nationale du DPC (ANDPC). 

 

 

3.3. PROJETS 

 

La loi HPST inscrit le pharmacien comme acteur incontournable dans la 

coordination des soins. L’équipe officinale peut prendre en charge le patient en coordination 

avec les autres professionnels de santé. Elle participe à la mission de service public de la 

permanence des soins, à l’éducation thérapeutique,… [31]. Ainsi, le pharmacien d’officine a 

toute sa place auprès des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes. Par 

exemple, l’éducation peut être l’explication d’une conduite à tenir en cas d’oubli de pilule 

auprès d’une jeune fille, ou encore le suivi d’un arrêt de tabac chez une femme enceinte.  

Un espace de confidentialité devra être crée pour ces nouvelles missions, 

permettant à l’officine de devenir un lieu d’écoute. L’article 38 de la loi HPST ouvre la 

possibilité au pharmacien d’être désigné « pharmacien correspondant », pour s’inscrire dans 

un suivi pharmaceutique. Le pharmacien peut donc suivre un patient asthmatique, 

diabétique,… Il serait donc intéressant pour la sage-femme de se rapprocher de ce 

professionnel pour un suivi commun des patientes enceintes avec par exemple un diabète 

gestationnel.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

ENQUÊTE 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

 

1.1. MOTIVATIONS 

 

Comme nous l’avons vu, le champ de prescription des sages-femmes s’est agrandi 

depuis plusieurs années, et le taux de sages-femmes libérales augmente. De ces nouvelles 

compétences, et d’une profession en mouvement, que retiennent les professionnels de santé 

que sont les pharmaciens ?  

 

 

1.2. MÉTHODOLOGIE ET ENQUÊTE  

 

1.2.1. Type d’enquête et déroulement de l’étude 

 

Cette étude est une enquête quantitative descriptive, réalisée à partir d’un 

questionnaire anonyme, accessible via le site internet : http://memoire-mj.net78.net/. La 

participation, basée sur le volontariat, s’est déroulé du 30 octobre 2014 au 13 février 2015, 

après validation par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens (CROP) du Nord et du 

Pas-de-Calais. Celui-ci a envoyé le lien du questionnaire au mailing des officines, et une 

relance fut réalisée courant février. Une enquête par téléphone fut nécessaire pour 

compléter le taux de réponses. Au total, 100 pharmacies ont été contactées par ce moyen, 

de façon aléatoire. 

Une pré-enquête (annexe II) fut réalisée afin de préciser la question n°11, 

initialement « Êtes-vous confrontés régulièrement aux prescriptions sages-femmes ? ». Il 

semblait important de savoir ce que signifiait le terme « régulièrement ». 46 pharmacies du 

Nord-Pas-de-Calais ont pu répondre à cette question en juillet et août 2014, sélectionnées 

de façon aléatoire.  

 

 

1.2.2. La population étudiée 

 

Pour répondre aux objectifs, les pharmaciens d’officine de la région Nord et du Pas-

de-Calais ont été interrogés.  

Ont été exclues les autres professions travaillant en officine.  

 

 

http://memoire-mj.net78.net/


 

13 

1.2.3. Outil de recherche (Annexe III) 

 

Le questionnaire est divisé en trois parties.  

  

La première partie évalue la connaissance des pharmaciens d’officine sur des 

prescriptions et compétences précises. Les questions portent sur le suivi gynécologique, le 

suivi de grossesse, le travail et l’accouchement avec les situations d’urgence, et le post-

partum maternel et néonatal.  

Une note a été calculée pour chaque question, ainsi qu’une note globale comprenant les 

questions 2 à 7. Les « je ne sais pas » ont été côté comme 0 à l’item.  

 

La deuxième partie cherche à connaître la relation que le pharmacien a avec les 

sages-femmes. 

 

Enfin, la troisième partie définit les caractéristiques générales de la population : 

sexe, années d’expérience, et lieu d’exercice.  

 

 

1.2.4. Objectifs de l’étude 

 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer les connaissances des pharmaciens 

d’officine sur le droit de prescriptions des sages-femmes et leurs compétences.  

Secondairement, plusieurs axes se sont dégagés afin de déterminer les facteurs influençant 

ces connaissances. 

 

Les variables suivantes ont été étudiées dans le but d’identifier des facteurs 

associés à un meilleur niveau de connaissance :  

  - sexe 

  - rencontre d’une sage-femme sur différents plans (personnel,…) 

  - proximité géographique 

  - années d’expériences 

 

 

1.2.5. Analyse des données 

 

La base des données a été construite avec le logiciel Microsoft Excel® et les 

analyses statistiques nécessaires à la réalisation de ce mémoire ont été effectuées sous le 
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logiciel SAS Institute 9.3. Les paramètres quantitatifs ont été décrits en terme de médiane et 

d’intervalle interquartile. Les paramètres qualitatifs ont été présentés en terme de fréquences 

et de pourcentages. La distribution des paramètres quantitatifs a été vérifiée graphiquement 

et à l’aide du test de Shapiro Wilk. Pour comparer une variable qualitative et une variable 

quantitative, les tests non paramétriques de Wilcoxon et de Kruskall Wallis ont été utilisés en 

fonction du nombre de modalités de la variable qualitative. Pour comparer deux variables 

qualitatives, un test du khi-deux a été utilisé. Lorsqu’un test comparant plus de deux 

modalités était significatif, des tests deux à deux ont été réalisés afin de savoir quels 

groupes étaient différents. Une correction de Bonferroni a alors été appliquée. Pour cette 

étude, le niveau de significativité a été fixé à 5%.  

 

 

2. RÉSULTATS 

 

Au total, 149 questionnaires ont été recueillis (5 questionnaires n’ont pu être 

exploités suite à un bug informatique en début de lancement).  

Pour faciliter la lecture de certaines figures, les éléments ne pouvant pas être prescrits par 

une sage-femme sont entourés en rouge .  

 

2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION 

 

 Effectif % 

Sexe   
     Masculin 88 59,0 
     Féminin 61 41,0 
   
Expérience en officine   
     ≤ 4 ans 14 9,4 
     5-9 ans 29 19,5 
     10-14 ans 32 21,5 
     15-19 ans 19 12,7 
     ≥ 20 ans 55 36,9 
   
Lieu d’exercice   
     Nord 93 62,4 
     Pas-de-Calais 56 37,6 

Tableau 1 : Caractéristiques générales de la population 

 

Notre population est majoritairement masculine, exerce en officine depuis plus de 

20 ans, et travaille dans le Nord.  
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La figure 1 présente ce que les pharmaciens pensent de leurs connaissances sur 

l’étendue du domaine de prescription des sages-femmes, avant de commencer le 

questionnaire.  

 

 

 

 

 

Le tableau 2 présente le lien que les pharmaciens ont pu avoir avec une ou des 

sages-femmes, et s’ils sont confrontés aux prescriptions de celles-ci. 

 

 Effectif % 

Rencontre avec une SF   
     Non 19 12,8 
     Oui, professionnellement 45 34,6 
     Oui, personnellement 79 60,8 
     Oui, à l’occasion d’une grossesse 93 71,5 
     Oui, à l’occasion d’un suivi gynécologique 11 8,5 
   
Installation d’une SF dans la commune de l’officine   
     Non 17 11,4 
     Oui, 1 sage-femme 28 18,8 
     Oui, 2 sages-femmes 16 10,7 
     Oui, ≥ 3 sages-femmes 17 11,4 
     Je ne sais pas  71 47,7 
   
Présentation d’une SF à l’officine   
     Non 115 77,2 
     Oui, 1 sage-femme 21 14,1 
     Oui, 2 sages-femmes 10 6,7 
     Oui, ≥ 3 sages-femmes 1 0,7 
     Je ne sais pas 2 1,3 
   
Confrontation aux prescriptions SF ≥ 5 fois/semaine   
     Non 91 61,1 
     Oui, surtout des médicaments 20 13,4 
     Oui, surtout des dispositifs médicaux 8 5,4 
     Oui, des médicaments et dispositifs de façon égale 30 20,1 
   

Mauvaises 
2% 

Plutôt 
mauvaises 

36% 
Plutôt 

bonnes 
59% 

Très bonnes 
3% 

Figure 1 : Auto-évaluation des connaissances des pharmaciens 
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Arrêté fixant la liste des prescriptions SF à disposition   
     Non 40 26,8 
     Oui 91 61,1 
     Je ne sais pas  18 12,1 
   
Savoir où chercher des informations   
     Non 29 19,5 
     Oui 120 80,5 

Tableau 2 : Pharmaciens d’officine et sages-femmes 

  

À noter d’après ce tableau 2 que plus de 60% des pharmaciens de notre étude 

connaissent une sage-femme personnellement et/ou au décours d’une propre grossesse, 

mais près de 50% ne savent pas si une sage-femme est installée dans la commune de leur 

officine.  

 

 

Parmi les pharmaciens n’ayant pas reçu la visite d’une sage-femme dans leurs 

officine (n=115), 104 d’entre eux auraient apprécié cette démarche. Lorsqu’une ou plusieurs 

sages-femmes sont venues se présenter, 100% des pharmaciens ont aimé ce contact.  

 

 

Lorsqu’un pharmacien est confronté à une prescription de sage-femme (n=58), 

celle-ci est le plus souvent sage-femme libérale (46,6%) ou sage-femme hospitalière dont la 

prescription n’est pas identifiée (44,8%). 

 

 

En ce qui concerne la recherche d’information face à une prescription de sage-

femme, les sites internet Ameli.fr et Tarex.fr sont les références. 6 pharmaciens consultent le 

Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes, 2 la revue Prescrire, et 1 seul consulte le site 

internet Lecrat.org.  

 

 

2.2. SAGE-FEMME ET SUIVI GYNECOLOGIQUE  

 

2.2.1. Contraception 

 

La figure 2 présente les réponses des pharmaciens d’officine face à la prescription 

des différents moyens contraceptifs.  
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Il semblait intéressant de connaître si les pharmaciens associaient la prescription de 

contraceptif à la pose de ce dernier. Les tableaux suivants présentent ce croisement de 

réponses pour l’implant, le Dispositif Intra-Utérin au cuivre (DIUc) et hormonal (DIUh).  

 

Prescription 

implant 

(en %) 

Pose d’implant (en %) 

Non Oui 
Je ne sais 

pas 

Non 65,2 17,4 17,4 

Oui 33,6 41,8 24,6 

Je ne sais pas 18,8 31,3 50,0 

 

 

Prescription DIU 

cuivre 

(en %) 

Pose DIUc (en %) 

Non Oui 
Je ne sais 

pas 

Non 74,2 16,1 9,7 

Oui 21,8 54,5 23,8 

Je ne sais pas 23,5 29,4 47,1 

 

Prescription DIU 

hormonal 

(en %) 

Pose DIU h (en %) 

Non Oui 
Je ne sais 

pas 

Non 75,8 15,2 9,1 

Oui 20,0 55,8 24,2 

Je ne sais pas 23,8 33,3 42,9 

 

 

En ce qui concerne le Nexplanon®, seuls 41,8% des pharmaciens répondant que 

les sages-femmes peuvent prescrire ce moyen contraceptif, affirment aussi qu’elles peuvent 

le poser. Pour les DIU, nous retrouvons des résultats quasiment identiques : plus de 50% 

pensent que nous pouvons prescrire et poser les stérilets.  

89,3 

37,6 

63,8 

67,8 

82,6 

73,8 

90,6 

90,6 

4,0 

30,2 

22,2 

20,8 

7,4 

15,4 

4,7 

6,0 

6,7 

32,2 

14,1 

11,4 

10,1 

10,7 

4,7 

3,4 

Contraception d'urgence 

Progestatifs injectables 

DIU hormonal 

DIU au cuivre 

Anneau vaginal 

Implant  

Pilule progestative 

Pilule oestro-progestative 

Oui (%) 

Non (%) 

Je ne sais pas (%) 

Tableau 3 : Prescription et pose d’implant 

Tableau 4 : Prescription et pose DIU cuivre Tableau 5 : Prescription et pose DIU hormonal 

Figure 2 : Prescription de la contraception 
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2.2.2. Vaccination 

 

 La vaccination contre la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite (DTP) est obligatoire 

en France. La sage-femme n’est pas habilitée à faire la primo-vaccination mais peut 

effectuer les rappels de l’adulte. Le vaccin contre les infections à papillomavirus humains est 

quant à lui non obligatoire. La sage-femme peut vacciner les jeunes filles de 11-14ans (ou en 

rattrapage celles de 15-19ans). La figure 3 présente les différents taux de réponses des 

pharmaciens face à ces vaccins.  

 

 

Figure 3 : Prescription de vaccins lors du suivi gynécologique 

 

 

2.2.3. Situations pathologiques 

 

Face à des situations pathologiques, la sage-femme se doit de passer le relai au 

gynécologue. Elle est autorisée à prescrire des antifongiques locaux face à des mycoses 

superficielles, mais devra passer la main en cas de récidive. Elle peut renouveler 

l’ordonnance d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les autres médicaments 

proposés relèvent de l’exercice d’un médecin. La figure 4 présente ce qu’en pensent les 

pharmaciens.  

        

Figure 4 : Prescription lors de pathologie gynécologique 

37,6 
44,3 

33,6 28,9 28,9 26,9 

Vaccin anti-DTP Vaccin anti-HPV 

Oui (%) 

Non (%) 

Je ne sais pas (%) 

48,3 

83,9 

61,7 

21,5 

62,4 

49,7 

27,5 

27,5 

25,5 

7,4 

15,4 

43,6 

18,8 

24,2 

34,2 

34,2 

26,2 

8,7 

22,8 

34,9 

18,8 

26,2 

38,3 

38,3 

Antibiotiques pour cystite 

Antifongiques locaux 

AINS en renouvellement 

Clomifène  

Progestérone 

Chlormadinone 

Mifépristone 

Misoprostol 

Oui (%) Non (%) Je ne sais pas (%) 
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La sage-femme est dans une démarche de prévention. Dans ce but, le frottis fait 

partie intégrante de ses compétences, mais ce n’est pas le cas de la colposcopie à but 

diagnostique. Les pharmaciens vont dans ce sens. En effet 40,9% pensent que nous ne 

pouvons réaliser ce geste, 39,6% ne savent pas, et seuls 19,5% pensent que nous le 

pouvons.  

 

En ce qui concerne la réalisation de la première consultation dans le cadre d’une 

demande d’IVG, seul un médecin est habilité à s’occuper de ce moment. Cependant 50,3% 

des pharmaciens d’officine pensent que la sage-femme peut la réaliser.  

 

 

2.2.4. Paraclinique  

 

La sage-femme peut prescrire tous les examens nécessaire au suivi et à la 

surveillance des situations non pathologiques et au dépistage des pathologies concernant 

les femmes lors du suivi gynécologique de prévention. Ainsi, frottis, mammographie et bilan 

d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) fait parti intégrante de son champ de 

prescriptions. Sur la figure 5 nous retrouvons ces différents points.  

 

         

Figure 5 : La paraclinique du suivi gynécologique 

 

 

 

2.3. SAGE-FEMME ET SUIVI DE GROSSESSE 

 

2.3.1. Face aux petits maux de la grossesse 

 

Face aux douleurs lombalgiques, aux pyrosis ou encore aux problèmes de sommeil, 

la sage-femme peut faire face à ces maux en prescrivant divers médicaments.  

Nous retrouvons sur la figure 6 ces différents éléments.  

36,2 

26,2 

51,7 

43,0 

18,8 

30,9 

19,5 

18,8 

45,0 

43,0 

28,9 

38,3 

Bilan IST 

Mammographie 

Réalisation du frottis 

Frottis 

Oui (%) Non (%) Je ne sais pas (%) 
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Figure 6 : Prescriptions face aux petits maux de la grossesse 

 

 

2.3.2. Face aux situations pathologiques 

 

En dehors des antifongiques par voir orale et de l’Atarax®, la sage-femme peut 

prescrire les autres items proposés.  

 

Figure 7 : Prescription lors de situations pathologiques pendant la grossesse 

 

 

2.3.3. Face à la douleur 

 

Deux antalgiques étaient proposés lors du suivi de grossesse, les deux pouvant être 

prescrits par une sage-femme. Pour 80,5% des pharmaciens, le paracétamol peut être 

prescrit par une sage-femme. 12,1% uniquement pensent que nous ne pouvons pas le 

prescrire. En ce qui concerne le tramadol, 40,3% des pharmaciens pensent que nous 

pouvons le prescrire, contre 36,2% pensant que nous ne le pouvons pas. 
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2.3.4. Vaccination 

 

Pendant la grossesse, un vaccin conseillé est celui contre la grippe. La sage-femme 

peut le prescrire.  

 

 

Figure 8 : Prescription du vaccin contre la grippe 

 

 

2.3.5. Suivi des femmes enceintes  

 

Consultations prénatales et préparation à la naissance font parti intégrante des 

champs de compétence des sages-femmes. En ce qui concerne l’échographie, des bases 

sont acquises à l’école, mais l’obtention d’un diplôme est nécessaire pour approfondir ces 

connaissances. Sur ce point moins de 37% des pharmaciens pensent qu’une sage-femme 

peut faire les échographies. 

 

 

Figure 9 : Suivi des femmes enceintes par les sages-femmes 

 

 

 

 

 

Oui (%); 
47,7 

Non (%); 
26,9 

Je ne sais 
pas (%); 

25,5 

96,6 

36,9 

92 

0,7 

41,6 

2 

2,7 

21,5 

6 

Préparation à la naissance 

Echographies 

Consultations prénatales 

Oui (%) Non (%) Je ne sais pas (%) 



 

22 

2.4. SAGE-FEMME ET SALLE DE NAISSANCE  

 

Deux questions englobent ce chapitre : la sage-femme pendant le travail et 

l’accouchement, ainsi que la sage-femme face aux situations d’urgence. 

 

2.4.1. Face à la douleur 

 

Seul le Fentanyl, analgésique opioïde puissant, ne fait pas parti de la liste de 

prescriptions des sages-femmes.  Certaines prescriptions sont limitées ; par exemple seules 

deux ampoules de chlorydrate de morphine 10mg peuvent être prescrites par patiente. Au-

delà, nous sortons de notre droit.  La figure 10 présente le point de vue des pharmaciens 

face à ces prescriptions.  

 

Figure 10 : La sage-femme face à la douleur en salle de naissance 

 

 

2.4.2. Autres prescriptions 

 

Seul le Sulprostone (Nalador®) ne peut ici être prescrit par une sage-femme. 

L’hydroxyéthylamidon est quant à lui prescrit par la sage-femme en cas d’urgence dans les 

états de choc, dans l’attente d’un médecin.  
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Figure 11 : Prescriptions lors du travail et de l’accouchement 
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2.4.3. Gestes réalisés 

 

La figure 12 nous montre ce que pensent les pharmaciens de l’autonomie de la 

sage-femme en salle de naissance via différents gestes.   

    

Figure 12 : Gestes réalisés au cours du travail et de l’accouchement 

 

 

2.4.4. Dans l’urgence  

 

La sage-femme est le professionnel en première ligne face à l’urgence. Pour tous 

ces items, les réponses « je ne sais pas » sont les plus courantes de la part des 

pharmaciens.  

 

Figure 13 : Sage-femme face aux urgences 
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2.5. SAGE-FEMME ET POST-PARTUM MATERNEL 

 

2.5.1.  Vaccination 

 

La figure 14 présente trois vaccins pouvant être proposé en post-partum par la 

sage-femme, et le taux de réponses des pharmaciens associés.  

 

Figure 14 : Vaccins en post-partum 

 

 

2.5.2. Autres prescriptions 

 

La majorité des pharmaciens sont informés des prescriptions possibles par les 

sages-femmes en post-partum pour la mère, comme nous le présente la figure 15. 

 

Figure 15 : Prescriptions de la sage-femme en post-partum maternel 

 

 

2.5.3. Suivi 

 

81,2% des pharmaciens pensent que la sage-femme peut réaliser la rééducation 

périnéale, 8,1% pensent que nous ne le pouvons pas, et 10,7% ne se prononcent pas. 

En ce qui concerne la consultation post-natale, les taux sont respectivement de 

71,1% - 11,4%  et 17,5%.  
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2.6. SAGE-FEMME ET POST-PARTUM NOUVEAU-NÉ 

 

2.6.1. Vaccination 

 

La sage-femme est habilitée à prescrire auprès des bébés le vaccin et les 

immunoglobulines anti-hépatite B, et le vaccin BCG (non représenté). Ci-dessous les 

résultats pour cet item.  

 

Figure 16 : Vaccins auprès des nouveau-nés 

 

 

2.6.2. Autres prescriptions 

 

Antibiotiques et homéopathie ne peuvent pas être prescrits par la sage-femme 

auprès des nouveau-nés. Le taux de réponses correctes pour les antibiotiques est 

satisfaisant, en revanche ce n’est pas le cas pour l’homéopathie.  

 

Figure 17 : Prescriptions auprès des nouveau-nés 
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2.6.3. Gestes 

 

Le Test de Dépistage des Maladies Métaboliques (TDMM) peut être fait par la sage-

femme, à l’hôpital comme à domicile à J3. La sage-femme peut réaliser l’examen clinique du 

nouveau-né en maternité. La majorité des pharmaciens pensent bien que ces actes font parti 

de nos compétences.  

 

Figure 18 : Réalisation du TDMM et de l’examen clinique en maternité 

 

 

 

2.7. RÉCAPITULATIF DU TEST DES CONNAISSANCES 

 

Il semblait important de faire le point sur les différentes notes des questions de 

l’enquête sur un même support, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les connaissances des 

pharmaciens d’officine. 

 

Variable Nombre items Médiane [Q1 ; Q3] Moyenne/10 

Q2 (suivi gynécologique) 26 13 [11 ; 16] 6 

Q3 (suivi de grossesse) 20 13 [10 ; 16] 6,4 

Q4 (travail et accouchement) 18 7 [4 ; 10] 4,1 

Q5 (urgence) 10 1 [0 ; 3] 1,9 

Q6 (post-partum maternel) 10 7 [6 ; 9] 7 

Q7 (post-partum nouveau-né) 15 8 [5 ; 9] 4,7 

Tableau 6 : Notes des pharmaciens d’officine  
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2.8. FACTEURS INFLUENÇANT LES CONNAISSANCES 

 

Afin de déterminer des facteurs influençant la connaissance des pharmaciens 

d’officine sur le droit de prescription des sages-femmes, différents croisements ont été 

réalisés. Ceux-ci sont présentés dans les tableaux 7, 8 et 9.  

 

 Median [Q1 ; Q3] P-value 

Sexe / Note globale (sur 99)  0,7194 
     Homme 50 [42 ; 61]  
     Femme 48 [38 ; 62]  
   
Sexe / Note suivi gynécologique (sur 26)  0,2433 
     Homme 13 [11 ; 16]  
     Femme  14 [11 ; 16,5]  
   
Années d’expérience / Note globale (sur 99)  0,2027 
     ≤ 4 ans 44 [39 ; 54]  
     5 – 9 ans 56 [46 ; 67]  
     10 – 14 ans 47,5 [42,5 ; 60]  
     15 – 19 ans 51 [44 ; 66]  
     ≥ 20 ans 49 [39 ; 62]  
 
 

  

Installation d’une SF à proximité / Note globale (sur 99)   0,6823 
     Non 48 [39 ; 54]  
     Oui, 1 SF installée à proximité 48 [42 ; 58]  
     Oui, 2 SF installées à proximité 47,5 [32 ; 59,5]  
     Oui, ≥ 3 SF installées à proximité 51 [44 ; 66]  
     Je ne sais pas  49 [39 ; 62]  
   
Présentation d’une SF / Note globale (sur 99)  0,6120 
     Aucune SF ne s’est présentée 50 [39 ; 62]  
     Au moins 1 SF s’est présentée 48 [38 ; 56]  
   
Connaissance d’une SF pendant la grossesse / Note 
accouchement (sur 18) 

 0,8929 

     Non 8 [4 ; 12]  
     Oui 8 [5 ; 11]  
   
Arrêté à disposition / Note globale (sur 99)  0,0003 
     Non 43 [33,5 ; 54,5]  
     Oui 52 [46 ; 56]  
     Je ne sais pas 40,5 [24 ; 52]  

Tableau 7 : Facteurs influençant les connaissances des pharmaciens ?  

 

D’après le tableau 7, seul le fait qu’un arrêté soit à disposition dans l’officine est un 

facteur significatif en faveur d’une meilleure connaissance du droit de prescription des 

sages-femmes.  
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Connaissance 
d’une SF / Note 

globale 

 
Personnellement 

 
Professionnellement 

Au cours d’une 
grossesse 

Au cours d’un 
suivi 

gynécologique 

Non 51 [43 ; 66] 50 [39 ; 62] 54 [44 ; 62] 51 [41 ; 62] 
Oui 50 [39 ; 61] 52 [45 ; 64] 49 [41 ; 62] 48 [42 ; 60] 

P-Value 0,3852 0,2891 0,3203 0,6664 

Tableau 8 : Connaissance d’une sage-femme sur différents plans et note globale 

 

Aucune différence significative n’est à remarquer sur la note globale lorsqu’un 

pharmacien connait une sage-femme de manière personnelle, professionnelle, au décours 

d’une grossesse ou d’un suivi gynécologique, comme nous le montrent les résultats du 

tableau 8.  

 

 

Le tableau 9 compare différentes situations auxquelles le pharmacien d’officine est 

le plus couramment confronté, face aux prescriptions qu’il reçoit par semaine. Quand un 

pharmacien reçoit plus de 5 prescriptions par semaine d’une sage-femme, sa note est 

significativement supérieure en ce qui concerne le suivi de grossesse et le post-partum 

maternel.  

 

Confrontation 
aux 

prescriptions 

Note  
suivi 

gynécologique 

Note  
Suivi 

 grossesse 

Note post-
partum 

maternel 

Note post-
partum 

nouveau-né 

Non 15 [11 ; 17] 15 [12 ; 17] 8 [7 ; 10] 7,5 [5 ; 9] 
Oui 13 [10 ; 16] 13 [9 ; 16] 7 [5 ; 9] 8 [5 ; 9] 

P-Value 0,1082 0,0266 0,0307 0,8846 

Tableau 9 : Confrontation aux prescriptions sages-femmes et note des différents domaines 

 

 

Les pharmaciens ayant répondu à la première question que leurs connaissances 

sur l’étendue du droit de prescription des sages-femmes est bon voire tout à fait bon, ont une 

note globale significativement plus élevée que ceux ayant répondu que leurs connaissances 

sont mauvaises voire très mauvaises (p=0,0012). 

 

 

Un taux de réponses « je ne sais pas » a été calculé afin d’observer si les 

pharmaciens se pensant moins bien informés sur le droit de prescription des sages-femmes, 

répondent plus facilement par cet item. Il n’a pas été montré de différence significative 

(p=0,0643), la médiane de ce taux étant de 31,3 pour les pharmaciens ayant répondu 

« plutôt non » et de 24,2 pour ceux ayant répondu « plutôt oui ».  
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Un facteur influençant les connaissances des pharmaciens est un biais élémentaire 

de cette étude : il s’agit du temps de réponses au questionnaire. En effet, le codage 

informatique de l’enquête permettait d’obtenir le temps de réponses des pharmaciens. Le 

tableau 10 présente les résultats obtenus. La différence est significative, avec une p-value < 

0,0001.  

 

 N Note globale : median [Q1 ; Q3] 

Temps de réponse < 10’ 73 44 [33 ; 53] 

Temps de réponses > 10’ 76 54,5 [47 ; 66] 

Tableau 10 : Note globale et temps de réponse des pharmaciens 

 

 

2.9. SOUHAITS DES PHARMACIENS 

 

Après la question « une sage-femme s’est-elle présentée dans votre officine ? », les 

pharmaciens avaient le choix entre « oui, et si oui avez-vous apprécié cette démarche ? » et 

« non, et si non auriez-vous apprécié cette démarche ? ». 77,2% des pharmaciens n’ont pas 

reçu de visite de sage-femme (tableau 2). Néanmoins, à l’unanimité ils auraient appréciés la 

démarche, pour « un contact direct et visuel, plus appréciable qu’un courrier », pour « créer 

des liens entre professionnels », ou encore pour « orienter les patientes en toute 

confiance ». Le contact interprofessionnel a toujours été apprécié par les pharmaciens ayant 

reçu la visite d’une sage-femme.  
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1. LIMITES ET ATOUTS DE L’ÉTUDE 

 

1.1. POPULATION ÉTUDIÉE 

 

Le questionnaire fut envoyé aux pharmaciens d’officine ayant communiqué leurs 

adresses mails au CROP du Nord-Pas-de-Calais. Il existe donc un premier biais de 

sélection, toutes les officines n’ayant pas transmis leurs coordonnées. 

  

La démarche téléphonique auprès de 100 pharmacies a permis d’augmenter le taux 

de participation, mais cela représente moins de 7% des officines. D’autant plus que 22 

pharmacies n’ont pas transmis leurs mails par « manque de temps » et 5 avaient déjà 

répondu au questionnaire.  

 

L’effectif total (n=149) reste faible en comparaison avec le nombre de pharmacies 

(et donc de pharmaciens) du Nord-Pas-de-Calais. 

 

 

1.2. OUTIL DE RECHERCHE   

 

Le questionnaire fut amélioré grâce à plusieurs étapes. Une enquête pré-test auprès 

de 46 pharmacies a permis d’affiner la question n°11. D’après ce pré-test, recevoir 

régulièrement des prescriptions de sages-femmes correspond à 5 fois / semaine.  

La mise en forme du questionnaire sur internet fut améliorée par le test d’une 

dizaine de personnes dont deux pharmaciens. Cela a aussi permis d’établir un temps moyen 

de remplissage, estimé à 10 minutes.  

 

L’outil comportait un nombre conséquent d’items de test de connaissances. Les 

pharmaciens d’officine ayant répondu de façon spontanée (temps de réponse inférieur à 

10minutes), ont une moyenne inférieure à ceux ayant mis plus de temps. Il est donc 

probable que certains professionnels voulant obtenir un bon score ont cherché les réponses 

ou ont répondu après un temps de réflexion plus important. Ce biais aurait pu être évité si le 

questionnaire avait été distribué de visu, mais cela n’aurait pas permis de toucher autant de 

professionnels, et l’anonymat n’aurait pas été respecté.  

Par ailleurs, la liste de l’enquête est cohérente avec l’étendue du droit de prescriptions des 

sages-femmes et ses limites, et avec l’évolution du champ de compétences. 
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Le questionnaire a également pour atout de pouvoir être retranscrit pour d’autres 

professionnels : médecins généralistes par exemple, voire certaines sages-femmes de 

formation plus ancienne. Utilisant les nouveaux moyens de communication, il est facilement 

réutilisable. 

 

 

1.3. ÉDUCATION  

 

Le design du site web est plus attractif qu’un questionnaire papier pouvant paraître 

rébarbatif. Cette enquête peut venir comme appoint de formation pour les pharmaciens. 

 

Le temps de réponse supérieur à 10 minutes est un biais incontestable, mais il a 

certainement permis à des pharmaciens de découvrir par leurs recherches des éléments 

méconnus sur le droit de prescription des sages-femmes. 

 

Ce mémoire ne se veut pas seulement comme travail de fin d’études, mais se veut 

aussi formateur. C’est pourquoi, une correction (annexe IV) fut envoyée aux 74 pharmacies 

ayant acceptées d’énoncer leur adresse mail par téléphone. Ainsi, même ceux n’ayant pas 

répondus au questionnaire ont reçu les bonnes réponses, et sont libres de les consulter. 

Malheureusement, le CROP n’a pas voulu envoyer cette correction, invoquant la loi 

« informatique et libertés » de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). 

 

  

2. ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

2.1. À PROPOS DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA 

POPULATION   

 

2.1.1. Taux de participation 

 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le nombre d’officines s’élevait en 2014 à 1481. Les 

149 participants représentent donc environ 10% des officines. Deux questions se posaient 

face à ce faible taux de participation : les participants sont-ils au courant du droit de 
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prescription des sages-femmes, et donc tenaient à nous faire part de leurs connaissances ? 

Ou ces pharmaciens ont-ils été interpellés par le sujet car leurs connaissances sont plutôt 

moyennes sur le sujet ? 62% des pharmaciens pensaient avant le début du test de 

connaissances qu’ils étaient bien au courant, voire très bien au courant, du droit de 

prescription des sages-femmes (figure 1). Il semble donc que la majorité des participants ont 

voulu valoriser cet apprentissage. Ces derniers ont d’ailleurs bien évalué leurs 

connaissances puisqu’ils ont une note significativement supérieure : « ils savent qu’ils 

savent ».  

 

Ce taux de participation peut aussi s’expliquer par le fait que les sages-femmes ne 

sont pas les collaborateurs privilégiés des pharmaciens. En effet, 61,1% des pharmaciens de 

notre étude reçoivent moins de 5 prescriptions sages-femmes par semaine (tableau 2). 

Parmi les officines consultées lors de la pré-étude, 14 disaient recevoir uniquement une à 

deux prescriptions de sage-femme par mois (cela représente 30,4% de l’échantillon).  

 

La vie quotidienne des pharmaciens entre en compte également dans l’explication 

de ce taux de participation. Affluence dans l’officine, questionnaire noyé par un nombre de 

mails très importants, gestion de l’administration,… Tout ceci fait que certains pharmaciens 

n’ont pas pu prendre le temps de répondre. 22 pharmaciens contactés par téléphone l’ont 

clairement exprimé.  

De plus, l’évolution de leur profession n’est pas simple. Fin septembre 2014, une grande 

majorité des libéraux manifestaient contre le projet de loi du Ministre de l’économie 

Emmanuel Macron, qui prévoyait la vente de médicaments dans les grandes surfaces mais 

aussi l’ouverture du capital des pharmaciens et la libre installation des officines. Ces lignes 

du projet sont pour le moment abandonnées.  

  

 

2.1.2. Facteurs influençant les connaissances 

 

Nous avions comme hypothèses de facteurs influençant les connaissances des 

pharmaciens de façon positive le fait d’être une femme, d’être diplômé depuis peu 

(expérience en officine moindre mais formation récente), d’avoir une sage-femme à proximité 

de son officine. Finalement, nous n’avons pas relevé de différence significative (tableau 7). 

  

L’expérience personnelle même n’est pas un facteur favorisant la note globale. 

Avoir eu une expérience subjective (avoir été enceinte, connaître une amie sage-femme,…) 
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ne paraît pas, dans le cadre de notre étude, favoriser les connaissances objectives (tableau 

8).  

 

Mais de manière paradoxale peut-être, beaucoup de pharmaciens apprécieraient la 

visite d’une sage-femme dans leur officine. Nous aurions pu penser que cette rencontre 

favorise la connaissance des pharmaciens sur le sujet, et que la connaissance est 

accentuée par l’inter-relationnel, mais là encore statistiquement les résultats ne sont pas 

significatifs (tableau 7).  

 

C’est l’arrêté à disposition dans l’officine et le fait d’être confronté aux prescriptions 

qui influencent la note globale, les connaissances sur le suivi de grossesse et le post-partum 

maternel (tableau 7 et 9). Pour les pharmaciens, la sage-femme reste  associée à ces deux 

moments, beaucoup moins au suivi gynécologique, qui relève certainement pour eux du 

médecin spécialiste. 

 

 

2.2. À PROPOS DU DROIT DE PRESCRIPTION LORS D’UN SUIVI 

GYNÉCOLOGIQUE 

 

Dès que les actes ont une allure plus chirurgicale (par exemple l’implant par rapport 

à la contraception orale) ou nécessitent plus de moyens « instrumentaux » (par exemple 

pour la mammographie), les pharmaciens ont tendance à penser qu’ils relèvent plus du 

médecin que de la sage-femme (tableau 3, figure 2 et 5). De la même manière en ce qui 

concerne les vaccins, pour le papillomavirus ils sont informés de notre droit de prescription, 

mais ce n’est pas le cas pour le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et poliomyélite (figure 

3). La sage-femme demeure comme associée au génital. Cela se confirme dans les 

statistiques des prescriptions d’antifongiques locaux par exemple (figure 4).  

 

Par contre, quand il s’agit de quelque chose de « relationnel », par exemple une 

première consultation dans le cadre d’une demande d’IVG, plus de 50% des pharmaciens 

pensent que la sage-femme est aussi habilitée que le médecin à s’occuper de ce moment. 

Coïncidence avec l’actualité, Marisol Touraine, ministre de la santé, proposait que soit 

modifié l’article L2212-2 du Code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une 

grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin », en ajoutant « ou, pour les seuls cas 

où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme ». Nous avons vu que ce 

projet de loi fut adopté par l’Assemblée nationale mi-avril 2015.  
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57,1% des pharmaciens méconnaissent notre droit de prescription du frottis cervico-

utérin (figure 5). Les sages-femmes possèdent cette compétence depuis la loi HPST du 21 

juillet 2009, et c’est seulement en janvier 2015 que l’Institut National du Cancer a pour la 

première fois associé les sages-femmes à une campagne de communication sur la 

prévention du cancer du col de l’utérus.   

 

Parmi ceux qui méconnaissent ce sujet, on peut relever certaines incohérences. Par 

exemple, 17,4% des pharmaciens pensent que nous ne pouvons pas prescrire d’implant 

mais que nous pouvons le poser (tableau 3). Pour ces pharmaciens, on peut émettre 

l’hypothèse que les sages-femmes demeurent des exécutants de prescriptions médicales.  

 

 

 

2.3. À PROPOS DU DROIT DE PRESCRIPTION PENDANT UNE 

GROSSESSE 

 

Globalement, les pharmaciens d’officine connaissent le droit de prescription des 

sages-femmes durant le suivi de grossesse. Cependant, certains points interpellent.  

 

Pour de nombreux items, les pharmaciens ont répondus « oui, la sage-femme peut 

prescrire… » à plus de 80%. C’est le cas par exemple pour la ceinture de grossesse, les 

anti-infectieux locaux, ou encore le paracétamol (figure 6). Mais l’on remarque que quand il 

s’agit de médicaments plus « invasifs », tels que les inhibiteurs de la pompe à protons, ou 

encore le tramadol®, le pourcentage de pharmaciens pensant que les sages-femmes 

peuvent les prescrire peinent à atteindre les 50%. Une telle différence peut s’expliquer par le 

fait que les pharmaciens sont moins confrontés à ce genre de prescription, mais peut-être 

aussi par le fait que la sage-femme est associée aux « petits bobos » uniquement, ne 

nécessitant pas un traitement plus important. 

 

Alors que les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière battaient leur 

plein à l’époque de notre étude, 52,4% des pharmaciens ne pensaient pas ou ne savaient 

pas que la sage-femme pouvait prescrire ce vaccin pour les femmes enceintes (figure 8). 

Les sages-femmes sont sans doute assez rarement sollicitées pour ce type de prescription. 

Mais nous pouvons penser que c’est à elles de le proposer, ce qui est une façon de 

promouvoir leur droit de prescription et d’informer sur celui-ci.   
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2.4. À PROPOS DU DROIT DE PRESCRIPTION EN SALLE DE 

NAISSANCE 

 

C’est le point noir du test des connaissances des pharmaciens, et pour cause ils n’y 

sont pas confrontés. Le taux de réponses « je ne sais pas » y est très important, les 

pharmaciens reconnaissent leur manque d’information sur le sujet (figure 10 à 13).  

 

Néanmoins, les pharmaciens semblent au courant de l’autonomie des sages-

femmes en salle de naissance, et ceux même s’ils n’ont pas connu une sage-femme lors 

d’une expérience personnelle (figure 12).  

 

Face à l’urgence dans l’attente d’un médecin, il semble important de pointer que 

seulement 38,3% des pharmaciens pensent que nous pouvons intuber un nouveau-né 

(figure 13). La réalité de certaines situations, où la sage-femme se retrouve seule à attendre 

un pédiatre d’astreinte, semble difficile à imaginer. 

 

 

2.5. À PROPOS DU DROIT DE PRESCRIPTION EN POST-PARTUM 

 

Le post-partum maternel est ce que connait le mieux le pharmacien d’officine, 

puisque la moyenne est de 7/10. C’est la note plus importante du test de connaissance 

(tableau 6). La sage-femme reste associée à la prise en charge de la mère, puisqu’en ce qui 

concerne le nouveau-né, la moyenne est de 4,7/10.  

 

Pour les deux versants, un déficit de connaissance est marqué pour la vaccination 

(figure 14 et 16). Les pharmaciens d’officine n’associent pas vaccin et sage-femme, ni 

pendant la grossesse, ni après. En ce qui concerne les vaccins (DTP et ROR) que la sage-

femme ne peut prescrire, les pharmaciens ont bien répondu. Si la sage-femme obtient un 

jour ce droit de prescription, les réponses resteraient sûrement négatives comme le sont les 

autres vaccins.  

   

L’homéopathie semble être une prescription anodine pour le pharmacien d’officine, 

puisque 63,8% pensent que la sage-femme peut la prescrire auprès du nouveau-né alors 

que ce n’est pas le cas (figure 17).  
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3. PROPOSITIONS  

 

3.1. REMEDIER AU MANQUE D’INFORMATION DES PHARMACIENS 

 

3.1.1. Textes de loi 

 

Informer les pharmaciens d’une modification du droit de prescription des sages-

femmes semble essentiel pour une bonne collaboration et une meilleure connaissance de 

ceux-ci. C’est pourquoi il serait intéressant d’envoyer une plaquette récapitulative lorsqu’une 

mise à jour est effectuée, avec des liens d’outils adaptés aux pharmaciens d’officine pour 

mettre à jour leurs connaissances (lien du dernier arrêté, du site du conseil de l’ordre des 

sages-femmes, du site le crat,…).  

 

 

3.1.2. Formation initiale et formation continue 

 

Les étudiants en pharmacie ne reçoivent pas de formation concernant la 

prescription des professions de santé à compétence définie. Il semble pourtant primordial 

que les futurs pharmaciens d’officine puissent avoir tous les outils nécessaires pour faire 

face aux différentes situations, dont la visite d’une femme avec une prescription de sa sage-

femme. 

Un cours, fait par exemple par une sage-femme enseignante, serait bénéfique afin 

de présenter notre profession, nos compétences et nos champs de prescription. Cette 

collaboration va dans le sens de la PACES où étudiants souhaitant devenir pharmaciens et 

sages-femmes se côtoient.  

Les résultats ne montrent pas de différence significative entre le degré de 

connaissance et les années d’expérience, mais les étudiants en pharmacie ayant connu la 

PACES ne sont pas encore diplômés. Il serait intéressant de réaliser une nouvelle étude 

dans quelques années, afin de savoir si la PACES permet d’améliorer le contact entre ces 

deux professions. 

 

La formation continue est également un outil indispensable à développer. Des 

journées organisées par les conseils nationaux des pharmaciens et sages-femmes 

pourraient entrer dans cette optique, afin de faire le point sur les compétences et pratiques 

de chacun.  
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Des interventions de sages-femmes lors de congrès ou colloques permettraient 

aussi de mettre à jour les connaissances des pharmaciens d’officine sur le droit de 

prescription autour d’un thème par exemple (contraception, douleur, vaccination,…).  

 

 

3.1.3. Vie quotidienne professionnelle 

 

 « Réunions interprofessionnelles », « se présenter », « se téléphoner en cas de doute 

sur un traitement », « communication » sont les réponses les plus courantes des 

pharmaciens ayant répondus à la question « Selon vous, comment améliorer la collaboration 

interprofessionnelle ? Quelles seraient vos attentes quant aux sages-femmes ? ».  

 

À l’échelle régionale, il serait intéressant de créer un groupe de travail incluant les 

professionnels suivants : pharmaciens, sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, 

pédiatres et médecins généralistes, afin d’apporter des réponses précises concernant le 

suivi de grossesse, le suivi du nouveau-né,… Et les prescriptions associées. Des groupes de 

travaux existent déjà, avec le soutien de l’ARS et de réseaux de périnatalité. C’est le cas par 

exemple du groupe « chirurgie-dentaire et grossesse », dont plusieurs réunions se sont 

déroulées durant des soirées de septembre 2014 (annexe V). 

Les pharmaciens ayant répondu au questionnaire sont intéressés par la mise en 

place de réunion périodique avec les sages-femmes. Ces moments d’échange nécessitent 

une organisation conséquente, du temps, mais contribueraient certainement au bien-être des 

deux professions, l’un et l’autre travaillant ensemble pour un meilleur suivi des couples et 

nouveau-nés.  

 

  

3.2. REMEDIER AU MANQUE D’INFORMATION DES FEMMES 

 

Les pharmaciens recevant plus de prescriptions sages-femmes sont plus informés 

que leurs confrères. La visite de femmes est donc un facteur influençant la connaissance 

des pharmaciens d’officine sur notre droit de prescription. L’information aux pharmaciens 

passe donc aussi par l’information de la population générale.  

 

Accentuer la place de la sage-femme dans les campagnes de dépistage est 

primordial pour nous faire connaître. La campagne « choisir sa contraception » de 2013 a 

permis sans doute de faire connaître au grand public le fait qu’une sage-femme peut 

prescrire un contraceptif. Plus récemment, début 2015, l’Institut National du Cancer a 
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promulgué le dépistage du cancer du col par la réalisation du frottis possible par une sage-

femme. Mais cela a été fait sur une courte période. À ce jour, les femmes restent peu 

informées du champ d’action et de compétences des sages-femmes. 

 

Nous pensons aussi que les sages-femmes, dans leur quête de reconnaissance, ne 

doivent pas compter sur d’autres corps de métier, mais être actives elles-mêmes dans la 

promotion de leur profession. Cela pourrait se faire avec des propositions d’articles dans les 

journaux féminins, une réalisation d’émissions de télévision montrant que la sage-femme 

n’est pas cantonnée dans la salle de naissance (comme ce peut être le cas avec l’émission 

« baby-boom » par exemple).  
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CONCLUSION 

 Au carrefour de plusieurs professions, la sage-femme a peiné (et peine peut-être 

encore) à délimiter son propre espace, son propre champ de compétence. L’histoire de la 

profession nous a montré combien elle était prise dans les influences religieuses plus ou 

moins grandes, dans l’histoire de la place de la femme dans la société, dans le droit d’accès 

au savoir de celle-ci, dans la perception ambivalente de la femme en général (cf 

« prêtresse » et « sorcière ») et des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. 

Seule admise dans le cercle familial pour la naissance jusqu’au XVIIème siècle, la sage-

femme devient « auxiliaire » des accoucheurs chirurgiens ou médecins, hommes pour la 

plupart, notamment avec le déplacement de l’accouchement du domicile vers l’hôpital. Nous 

pouvons penser que l’insistance actuelle sur le décloisonnement ville-hôpital, le retour d’un 

souhait de certaines femmes à démédicaliser leur accouchement, redonnera aux sages-

femmes leur « droit de Cité ».  

 

 De la même manière les pharmaciens ont encore actuellement quelques difficultés 

à être reconnus autrement qu’  « épiciers », « boutiquiers » par les autres professions de 

santé. Ce qui n’est pas le cas de la population, qui s’adresse souvent au pharmacien comme 

acteur de santé à part entière.  

 

 Si les pharmaciens méconnaissent l’étendue du droit de prescription des sages-

femmes, c’est sans doute que celui-ci n’est pas encore exercé dans sa totalité. C’est 

l’expérience qui leur apprend : nous avons vu que ce sont ceux qui reçoivent au moins 5 

prescriptions de sage-femme par semaine qui ont une meilleure connaissance globale. 

 

 Comme le dit Marie-Anne POUMAER, de l’Union Nationale Syndicale des Sages-

Femmes (UNSSF) : « l’enjeu principal réside dans la visibilité de la profession ». De la même 

manière, le Conseil National de l’Ordre affirme : « il nous manque une politique de 

communication grand public » [32]. À l’heure actuelle, la réévaluation des compétences qui 

devait pallier au départ en retraite des gynécologues n’est pas rentrée dans les mœurs des 

femmes françaises. Il faudrait que la population associe les sages-femmes à la notion de 

premier recours, qu’elle sache qu’elle peut consulter les sages-femmes, pour évidemment le 

pré et le post-natal, mais aussi, la prévention et la contraception, de tout ce qui est 

gynécologique. Peu d’informations sont diffusées là-dessus par les gouvernants et la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Les sages-femmes ont bien évidemment leur 

propre rôle à jouer dans l’information à donner. 
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 C’est la population qui doit être informée, les femmes particulièrement. Les sages-

femmes doivent publier sur ce qu’elles font, se faire connaître, ne pas rester cantonnées 

dans l’acte de l’accouchement. L’évolution des connaissances ne se fera pas sans les 

sages-femmes elles-mêmes, qui ont une profession encore peu reconnue. L’intérêt est sans 

doute de se regrouper, comme par exemple l’association nationale des sages-femmes 

orthogénistes. Les associations œuvrent pour la valorisation et la défense de la profession, 

permettent une mise en commun et une analyse de la pratique professionnelle, favorisent 

l’information et la formation initiale et continue des sages-femmes dans un domaine précis, 

et développent avec la population, de meilleures conditions d’accès aux soins. Cela donne 

une force pour intervenir auprès des organismes (ministères, sécurité sociale,…) afin 

d’informer les gestionnaires de l’État de la pratique professionnelle. Il s’agit aussi de 

promouvoir et d’organiser des journées spécifiques (publications, séminaires, colloques,…).  

 

 Les formations pluridisciplinaires également, ont un grand intérêt, celui de 

développer un esprit de réseau, de se doter d’une culture commune, et de partager les 

savoirs.  

 

 En ce sens, ce mémoire se veut comme une modeste contribution d’information des 

droits de prescription des sages-femmes et de leurs compétences, auprès d’une profession 

de santé : le pharmacien.  
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ANNEXE II 

PRÉ-ENQUÊTE 

Bonjour, je suis étudiante sage-femme au CHRU de Lille. Je réalise un pré-questionnaire pour mon 

mémoire de fin d’étude concernant les connaissances des pharmaciens d’officine sur notre droit de 

prescription. 

Je vous remercie par avance pour les réponses apportées à ces questions anonymes. 

Ville de l’officine : …………………………………………………… 

 

1) Combien de fois par semaine êtes-vous confronté aux prescriptions de sages-femmes ?    ……………… 

2) Pour vous, ce quota signifie-t-il que vous y êtes confronté régulièrement ?           Oui               Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

ANNEXE III 

ENQUÊTE (http://memoire-mj.net78.net/) 

L’UNIVERS DE LA SAGE-FEMME 

Bonjour, je suis étudiante sage-femme à l’école du CHRU de Lille. Je réalise mon mémoire sur la 

connaissance des pharmaciens d’officine sur notre droit de prescription, ainsi que sur nos 

compétences, sous la direction d’Alain Dumortier, membre au conseil de l’ordre des pharmaciens.  

 

Je vous remercie de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire anonyme. 

Vous recevrez dans un second temps les réponses correctes une fois l’étude close. 

 

Si vous rencontrez un problème pour le remplir, ou si vous souhaitez recevoir le contenu du mémoire 

une fois validé, vous pouvez me joindre à l’adresse mail suivante : mariejulie.v@live.fr.  

 

Temps moyen de remplissage : 10 minutes 

 

1) Pensez-vous connaître l’étendue du domaine de prescription des sages-femmes ? 

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait 

0 1 2 3 

 

2) La sage-femme et le suivi gynécologique : elle peut prescrire… 

Suivi gynécologique Oui Non Je ne sais pas 

La pilule oestro-progestative    

La pilule progestative    

L’implant contraceptif    

L’anneau vaginal    

Le DIU au cuivre    

Le DIU hormonal    

Les progestatifs injectables    

La contraception d’urgence    

Le frottis    

La mammographie    

Bilan IST    

Vaccin contre le papillomavirus humain    

Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la 
poliomyélite 

   

Misoprostol (Gymiso®)    

Mifépristone (Mifégyne®)    

Chlormadinone (Lutéran®)    

Progestérone (Utrogestan®)    

Antifongiques locaux    

Clomifène (Clomid®)    

AINS dans le cadre de dysménorrhées en 
renouvellement 

   

Antibiotiques par voie orale dans le traitement 
d’une cystite  

   

 

http://memoire-mj.net78.net/
mailto:mariejulie.v@live.fr


 

VI 

Selon vous, la sage-femme peut… : 

Suivi gynécologique Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser les frottis    

Réaliser les colposcopies    

Poser et retirer les implants contraceptifs    

Poser et retirer les dispositifs intra-utérins    

Rédiger les attestations de première consultation 
dans le cadre d’une demande d’IVG 

   

 

3) La sage-femme et le suivi de grossesse : elle peut prescrire … 

Suivi de grossesse Oui Non Je ne sais pas 

Ceinture de grossesse    

Bas de contention    

Antiacides gastriques d’action locale    

Antihistaminiques H2    

Inhibiteur de la pompe à protons    

Antibiotiques par voie orale dans le traitement 
d’une première cystite ou bactériurie 

asymptomatique 

   

Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement 
des vulvo-vaginites 

   

Antifongiques par voie orale    

Antiviraux en prévention d’herpès génital en fin de 
grossesse 

   

Substitution nicotinique    

Paracétamol    

Tramadol     

Nicardipine (Loxen®) en renouvellement    

Nifédipine (Adalate®) en renouvellement    

Hydroxyzine (Atarax®)    

Vaccin contre la grippe    

Médicaments homéopathiques    

 

Selon vous la sage-femme peut … : 

Suivi de grossesse Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser les consultations pré-natales    

Réaliser les échographies    

Réaliser la préparation à la naissance et à la 
parentalité 

   

 

 

4) La sage-femme et le travail puis l’accouchement : elle peut prescrire… 

Le travail et l’accouchement Oui Non Je ne sais pas 

Nefopam (Acupan®)    

Codéine     



 

VII 

Nalbuphine (Nubain®) (1 ampoule)    

Chlorhydrate de morphine (2 ampoules)    

Fentanyl     

Mélange équimolaire oxygène-protoxyde 
d'azote (MEOPA) 

   

Ringer Lactate solution pour perfusion    

Glucose 5% solution pour perfusion    

Hydroxyéthylamidon solution pour 
perfusion (Voluven®) 

   

Anesthésiques locaux renfermant de la 
lidocaïne 

   

Ocytociques (Syntocinon®)    

Sulprostone (Nalador®)    

 

Selon vous, la sage-femme peut… :  

Le travail et l’accouchement Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser le suivi du travail en salle 
d’accouchement sans l’avis d’un médecin 

   

Réaliser des pH in-utero    

Rompre la poche des eaux sans l’avis d’un 
médecin 

   

Réaliser les accouchements sans présence 
d’un médecin 

   

Réaliser la pose d’un forceps ou d’une 
ventouse 

   

Réaliser une délivrance artificielle     

 

5) La sage-femme et les situations d’urgence : elle peut prescrire et utiliser les médicaments suivants 

dans l’attente du médecin… 

Dans l’urgence en l’attente du médecin Oui Non Je ne sais pas 

Phényléphrine    

Adrénaline (1mg sous cutanée)     

Adrénaline par voie injectable ou 
intratrachéale dans la réanimation du 

nouveau-né 

   

Surfactant (Curosurf®)     

Diazépam (Valium®)     

Naloxone (Narcan®)    

Culots sanguins    

Nitronal    

 

Selon vous, la sage-femme peut : 

Dans l’urgence en l’attente du médecin Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser une révision de la filière génitale 
sous valves 

   

Intuber un nouveau-né    



 

VIII 

6) La sage-femme et le post-partum maternel : elle peut prescrire … 

Post-partum maternel Oui Non Je ne sais pas 

Rééducation périnéale    

Tire-lait    

AINS    

Vaccin contre la coqueluche    

Vaccin contre la rubéole    

Vaccin contre l’hépatite B    

Contraception    

Médicaments homéopathiques    

 

Selon vous, la sage-femme peut… : 

Post-partum maternel Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser la rééducation périnéale    

Réaliser la consultation post-natale     

 

7) La sage-femme et le post-partum chez le nouveau-né : elle peut prescrire… 

Post-partum chez le nouveau-né Oui Non Je ne sais pas 

Antibiotiques chez un nouveau-né 
symptomatique 

   

Antiseptiques locaux    

Crème/patch d’anesthésiques locaux    

Paracétamol par voie orale ou rectale    

Collyres antiseptiques, antibactériens et 
antiviraux sans anesthésiques, sans 

corticoïdes et sans vasoconstricteurs 

   

Antifongiques locaux    

Vitamines K par voie injectable    

Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la 
poliomyélite 

   

Vaccin et immunoglobulines anti-hépatite 
B 

   

Vaccin BCG    

Vaccin contre le méningocoque C    

Vaccin contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole (ROR) 

   

Médicaments homéopathiques    

 

Selon vous, la sage-femme peut… : 

Post-partum chez le nouveau-né Oui Non Je ne sais pas 

Réaliser l’examen clinique du nouveau-né 
en maternité 

   

Réaliser le test de dépistage des maladies 
métaboliques  

   

 



 

IX 

8) Avez-vous déjà rencontré une sage-femme ? 

   Oui  Non 

Si oui, à quelle occasion ? 

  Professionnellement 

  Personnellement (famille, ami,..) 

  A l’occasion votre grossesse/accouchement ou celui de votre épouse 

  A l’occasion d’un suivi gynécologique 

  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………….. 

 

 

9) Une (des) sage(s)-femme(s) libérale(s) est-elle (sont-elles) installée(s) dans la même commune de 

votre officine ? 

  Oui, une seule  Oui, 2  Oui, ≥ 3  Non   Je ne sais pas 

 

10)  Au cours de votre carrière, une (des) sage(s)-femme(s) libérale(s) est-elle (sont-elles) venue se 

présenter dans votre officine ? 

  Oui, une seule  Oui, 2  Oui, ≥3   Non 

Si oui, avez-vous apprécié cette démarche :  

  Oui   Non  

        Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Si non, auriez-vous apprécié que cela se produise : 

   Oui  Non  

        Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11) Êtes-vous confronté au moins 5 fois par semaine aux prescriptions de sages-femmes ? 

    Oui, surtout aux prescriptions de médicaments 

    Oui, surtout aux prescriptions de dispositifs médicaux 

    Oui, aux prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux de façon 

        égale 

    Non 

 

Si oui est-ce des prescriptions de… 

  Sages-femmes hospitalières identifiées 

  Sages-femmes hospitalières non identifées (cachet du service) 

  Sages-femmes libérales 

  Sages-femmes de PMI 

 

 



 

X 

12) Avez-vous à disposition dans votre officine le dernier arrêté fixant la liste des médicaments que 

peuvent prescrire les sages-femmes ? 

   Oui   Non   Je ne sais pas 

 

 

13) Savez-vous où chercher des informations concernant les prescriptions des sages-femmes ? 

   Oui   Non 

 

Si oui, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

14) Selon vous, comment améliorer la collaboration interprofessionnelle ? Quelles seraient vos 

attentes quant aux sages-femmes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15)  Vous êtes :  

   Un homme  Une femme 

 

16) Vous exercez en officine depuis : 

  ≤ 4 ans  

  Entre 5 et 9 ans   

  Entre 10 et 14 ans  

  Entre 15 et 19 ans  

  ≥ 20ans 

 

17) Vous exercez : 

  Dans le Nord 

  Dans le Pas-de-Calais 
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ANNEXE IV 

CORRECTION ENQUÊTE 
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ANNEXE V 

INVITATION GROUPE DE TRAVAIL  

 



 
 



 

TITRE : 

VISIBILITÉ DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME AUPRÈS DES PHARMACIENS 

État des lieux sur les connaissances des pharmaciens d’officine sur le droit de prescription 

des sages-femmes dans le Nord-Pas-de-Calais 

 

 

RÉSUMÉ : 

Après de nombreuses modifications vers un agrandissement du champ de 

prescription des sages-femmes, il semblait pertinent d’interroger la visibilité actuelle de la 

profession à travers les connaissances qu’en a un autre corps professionnel : les 

pharmaciens.  

149 pharmaciens d’officine du Nord-Pas-de-Calais ont répondu à un questionnaire 

concernant le champ d’activités des sages-femmes.  

Les résultats montrent que leurs connaissances sont moyennes. Encore 

actuellement, une partie des compétences et prescriptions des sages-femmes reste ignorée 

d’une majorité des pharmaciens. Pour ceux-ci, les sages-femmes demeurent encore des 

auxiliaires médicales au sens strict. La présence dans l’officine de l’arrêté fixant la liste des 

médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et le fait d’être confronté 

régulièrement à leurs prescriptions sont les deux facteurs qui influencent la note globale.  

La collaboration avec les pharmaciens est à renforcer par les sages-femmes elles-

mêmes. De la même manière, la promotion de leur profession auprès de la population 

générale semble primordiale.  
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