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A N N E X E 2

CONTRAT INCITATIF SAGE-FEMME

Option conventionnelle destinée à favoriser l’installation et le maintien des sages-femmes
libérales conventionnées en zones « sans sage-femme », « très sous-dotées » et « sous-dotées »

Les parties signataires à la convention nationale des sages-femmes libérales considèrent nécessaire, par des
mesures structurantes favorisant le regroupement et la continuité des soins, de favoriser l’implantation des
sages-femmes libérales dans les zones « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350
naissances domiciliées par an, « très sous-dotées » et « sous-dotées », et le maintien de l’activité des sages-
femmes qui y sont d’ores et déjà installées.

A cette fin, elles créent une option conventionnelle à adhésion individuelle destinée à favoriser l’installation
et le maintien des sages-femmes libérales en zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de
350 naissances domiciliées par an, « très sous-dotées » et « sous-dotées », dans le cadre de laquelle une
participation aux équipements en lien direct avec l’exercice professionnel est allouée ainsi qu’une participation
adaptée des caisses au titre des cotisations sociales obligatoires.

1. Objet de l’option

Cette option conventionnelle, signée entre les caisses primaires d’assurance maladie et les sages-femmes
libérales conventionnées, pour une durée de trois ans, est destinée à favoriser l’installation et le maintien en
zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, « très
sous-dotées » et « sous-dotées ».

Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à :

– s’installer ou exercer en zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances
domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées », notamment par le regroupement (cabinet de
groupe ou en maisons médicales pluridisciplinaires). L’exercice regroupé favorise en effet les échanges
professionnels, libère du temps pour la formation et la vie personnelle, tout en facilitant la continuité des
soins ;

– recourir à des collaborations libérales et des remplacements dans les zones « sans sage-femme » à
l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-
dotées » ce qui permet d’alléger la charge de travail et de s’absenter plus facilement, notamment dans le
cadre du développement professionnel continu. En intégrant le statut de collaborateur libéral, les parties
signataires souhaitent également faciliter l’installation des jeunes professionnels dans ces zones.

2. Champ de l’option

Cette option est proposée aux sages-femmes libérales conventionnées s’installant ou installées dans une zone
« sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-
dotées » ou « sous-dotées » telle que définie en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

3. Conditions générales d’adhésion

Toute sage-femme désirant s’installer, ainsi que celles déjà installées dans la zone « sans sage-femme » à
l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-
dotées » sont éligibles à l’option sous réserve qu’elle soit conventionnée.

Une sage-femme ne peut adhérer à l’option que si elle justifie d’une activité libérale conventionnelle réalisée
aux deux tiers auprès de patients résidant dans la zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant
moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées ».

Différents modes d’exercice sont possibles :

L’exercice en groupe qui s’entend comme :

– le regroupement d’au moins deux sages-femmes libérales conventionnées dans les mêmes locaux,
installées dans une zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances
domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées » et liées entre elles par :
– un contrat de collaboration libérale ;
– un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d’exercice libéral (SEL),
– ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l’ordre ;

– l’exercice dans un cabinet pluridisciplinaire ou une maison de santé pluridisciplinaire, dès lors que
l’ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.

L’exercice individuel :
Cet exercice lui permet de recourir à une sage-femme remplaçante, pour assurer la continuité des soins.

4. Avantages conférés par l’adhésion à l’option

La sage-femme adhérant à l’option bénéficie :
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– d’une participation de l’assurance maladie à l’équipement du cabinet ou autres investissements
professionnels (véhicule...) dans la limite de 3 000 euros par an, versés à terme échu pendant 3 ans ;

– d’une participation des caisses d’assurance maladie aux cotisations dues au titre des allocations familiales
en application de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est
assise sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires acquis dans le cadre de la convention
(dans la limitation de quatre plafonds sécurité sociale). Elle correspond à 5,40 % de ce montant.

5. Engagements de la sage-femme

En contrepartie de la participation de l’assurance maladie à l’équipement du cabinet et au financement
majoré des cotisations sociales obligatoires, la sage-femme contractante s’engage à :

– avoir un taux de télétransmission en SESAM-Vitale supérieur ou égale à 75 % ;
– exercer pendant une durée minimale de 3 ans dans la zone « sans sage-femme » à l’exception des zones

ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées » ;
– justifier d’une activité libérale conventionnée réalisée aux deux tiers de son activité dans la zone « sans

sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-
dotées » ou « sous-dotées » et percevoir des honoraires minimum équivalent à 5 % des honoraires moyens
de la profession en France ;

– informer la caisse, une fois par an, suivant la fiche figurant à l’annexe 4 du présent avenant.

6. Adhésion à l’option

6.1. Modalités d’adhésion

L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de groupe doit
accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.

La sage-femme formalise, auprès de sa CPAM de rattachement, son adhésion suivant un modèle formalisé à
l’annexe 3 du présent avenant.

Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de groupe tel que
défini dans les conditions générales d’adhésion visées au paragraphe 3 de l’annexe 2 du présent avenant.

6.2. Durée de l’adhésion

L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement de l’acte d’adhésion par la caisse et jusqu’au
terme du contrat, soit pour une durée de trois ans.

6.3. Suivi des engagements et effets de l’adhésion

Au terme de chaque année civile, la caisse adresse au professionnel ayant adhéré à l’option une fiche en
deux exemplaires destinée à l’évaluation du respect de ses engagements. Un modèle de cette fiche figure à
l’annexe 4 du présent avenant. La sage-femme complète la partie qui la concerne et renvoie un exemplaire à sa
caisse.

Elle joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l’exécution de l’option.
Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d’exécution de l’option.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier

jour du mois suivant la date d’adhésion.

6.4. Rupture de l’option

En cas de non-respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la caisse
l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.

La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme qu’elle ne remplit pas les conditions
pour bénéficier de la participation de l’assurance maladie à l’équipement du cabinet et au financement majoré
des cotisations sociales ainsi que pour exiger le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues.

La sage-femme peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Elle en informe la caisse
par courrier. La décision de la sage-femme prend effet dès réception par la caisse du courrier. Elle ne pourra
pas bénéficier des aides prévues pour l’année où elle résilie l’option.

A N N E X E 3

MODÈLE DE FORMULAIRE D’ADHÉSION
AU CONTRAT INCITATIF SAGE-FEMME

Acte d’adhésion au Contrat incitatif sage-femme (1)

Identification de la sage-femme :
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Je soussigné(e) :
Nom : .........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Numéro d’identification : .........................................................................................................................................
Adresse du lieu d’exercice principal : ....................................................................................................................
Déclare exercer :
� En individuel
Déclare exercer en groupe formalisé selon le mode suivant (copie du/des contrats à annexer à l’acte

d’adhésion) :
� Collaboration libérale
� SCP
� SEL
� Autres contrats de société
� Cabinet pluridisciplinaire ou maison de santé
Déclare exercer son activité :
� A temps plein
� A temps partiel (2)
Déclare :
1o Avoir pris connaissance des dispositions de l’option conventionnelle telles qu’indiquées à l’annexe 2 du

présent avenant ;
2o Adhérer à l’option destinée à favoriser l’installation et le maintien des sages-femmes libérales

conventionnées en zone « sans sage-femme » à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances
domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées » et m’engager à en respecter les dispositions.

Cachet de la sage-femme Fait à : .....................................................................
Le .............................................................................

Accusé de réception de la caisse
Adhésion enregistrée (3)
Adhésion non enregistrée et motif du rejet (3) : .................................................................................................

Cachet de la caisse Date : ..................................................................

(1) Document à remplir par la sage-femme, en double exemplaire, et à envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie
du lieu de son exercice principal. Un exemplaire signé par la caisse est ensuite renvoyé à la professionnelle signataire.

(2) L’activité ne devant pas excéder plus de 50 % de l’activité moyenne des sages-femmes dans la zone considérée.
(3) Rayer les mentions inutiles.

A N N E X E 4

MODÈLE DE FICHE ÉVALUATIVE
AU CONTRAT INCITATIF SAGE-FEMME

Fiche récapitulative annuelle

Partie réservée à la CPAM (1)

Période considérée : .............................................................................................................................................
Identification de la sage-femme signataire du contrat :
Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Numéro d’identification : .................................................................................................................................
Date d’adhésion : ..............................................................................................................................................
Taux annuel de télétransmission : ..................................................................................................................... %
Pourcentage d’activité réalisée dans la zone « sans sage-femme » : à l’exception des zones ayant moins de

350 naissances domiciliées par an, ou « très sous-dotées » ou « sous-dotées » : ...............................................%
Honoraires : ..............................................................................%

Cachet de la caisse Date .....................................................................

Partie à remplir par la sage-femme (2)
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Je soussigné(e) :

Nom : .........................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................

Déclare que les informations suivantes sont exactes :

Montant des investissements réalisés : ...................................................................................................................

Outils informatiques :

– connexion haut débit : � OUI � NON

Précisez les investissements dans ce domaine (achat de matériel ou service, connexion haut débit...) : .......

Sur l’année :

– éléments utiles pour apprécier le respect des engagements contractés : ........................................................

Cachet de la sage-femme Fait à : .....................................................................

Le .............................................................................

(1) Document à remplir par la CPAM, en double exemplaire, et à envoyer à la sage-femme.
(2) Document complété par la sage-femme. Un exemplaire est conservé par la sage-femme, le deuxième est à renvoyer à

la CPAM.

Méthodologie de classification des zones relatives
aux sages-femmes libérales

Les zones prévues par l’article L. 1434-7 du code de la santé sont classées en sept niveaux de dotation :
zones « de moins de 350 naissances domiciliées », zones « sans sages-femmes », zones « très sous-dotées »,
zones « sous-dotées », zones « intermédiaires », zones « très dotées » et zones « surdotées ».

Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l’échelle des zones d’emploi.
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et

travaillent. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales et, le plus souvent, les limites
cantonales (et donc à fortiori départementales). Le zonage est défini par l’INSEE à la fois pour la France
métropolitaine et les DOM. Trois cent soixante-quatre zones sont définies pour la France entière, dont 348 sont
les zones en France métropolitaine.

Ce découpage prend en compte les spécificités de la profession, à savoir son effectif et sa patientèle, qui ne
peut être comparées aux autres professions médicales et paramédicales.

1. Source des données

1.1. Zones d’emploi

La définition des zones d’emploi date du 1er janvier 2009.

1.2. Les sages-femmes libérales

1.2.1. Liste des praticiens et variables administratives

Sélection des sages-femmes libérales dans chacun de leurs cabinets et de leurs caractéristiques
administratives dans le fichier national des professionnels de santé (FINPS) de juin 2011.

1.2.1.1. Variables d’activité

Les informations sur l’activité et les honoraires des sages-femmes libérales, quel que soit le régime
d’affiliation de leurs patientes, sont issues du système national d’information interrégimes de l’assurance
maladie (SNIIR-AM) pour l’année de remboursement 2010.

Les données sur le secteur libéral concernent les professionnels de la France entière actifs au
31 décembre 2010 ayant perçu au moins 2 500 € d’honoraires.

Les professionnels exerçant dans plusieurs cabinets d’une même zone d’emploi sont comptés pour un seul.

1.3. Naissances domiciliées

Les statistiques annuelles, concernant les naissances domiciliées, sont dressées à partir des bulletins
statistiques de l’état civil, établis par les maires, au moment et dans la commune où ont lieu les naissances.
Elles portent sur les événements survenus en France pour toutes les communes de métropole et des
départements d’outre-mer. Ces statistiques n’incluent que les enfants nés vivants.



14 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 98

. .

Ces données sont fournies par l’INSEE et concernent l’année 2010.

2. Descriptif de la méthodologie de zonage

Méthodologie des centiles

L’indicateur retenu est la densité de sages-femmes libérales pour 100 000 naissances domiciliées.
La densité par zone est le rapport entre, d’une part, la somme des effectifs des sages-femmes libérales dans

la zone d’emploi et, d’autre part, le nombre de naissances domiciliées par zone d’emploi.
Le classement des zones est réalisé de la façon suivante :
– dans une première étape, les zones de moins de 350 naissances domiciliées sont isolées. Ce seuil de

350 naissances domiciliées est considéré comme le seuil d’activité minimal pour inciter une sage-femme à
se conventionner dans cette zone ;

– dans une seconde étape, les zones avec au moins 350 naissances domiciliées sont classées en 6 catégories.
La première correspond aux zones sans sage-femme. Les 5 autres catégories sont définies par la densité de

sages-femmes pour 100 000 naissances domiciliées à partir des seuils correspondant au 10e centile, 20e centile,
80e centile et 85e centile établis au niveau national. Les centiles ont été calculés sur les zones d’emploi avec
sages-femmes et pour lesquelles le nombre de naissances domiciliées est supérieur à 350.

Chaque zone est classée en fonction de ces seuils et selon son positionnement par rapport aux bornes
nationales.

La méthode classe la zone dans une des sept catégories suivantes : « de moins de 350 naissances
domiciliées », « sans sage-femme », « très sous-dotée », « sous-dotée », « intermédiaire », « très dotée » et
« surdotée ».

TABLEAU

DÉFINITION DES CENTILES

ZONES
très sous-dotées

ZONES
sous-dotées

ZONES
intermédiaires

ZONES
très dotées

ZONES
surdotées

D e n s i t é  d e  s a g e s -
femmes l ibéra les
pour 100 000 nais-
sances domiciliées

� 10e centile 10e centile � zone �

20e centile
20e centile � zone �

80e centile
80e centile � zone �

85e centile
� 85e centile

3. Adaptation régionale par les ARS

Si les caractéristiques d’une zone tenant à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient et
par décision dûment motivée, les agences régionales de santé peuvent classer une zone dans une catégorie dont
le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur.

Cette marge conduirait à ne modifier au maximum qu’une zone d’emploi par catégorie de zone vers le
niveau immédiatement supérieur ou inférieur dans la limite de 20 % de la totalité des zones par région, Les
zones sans sages-femmes et de moins de 350 naissances domiciliées ne sont pas concernées par ces
modifications.

TABLEAU

ADAPTATION RÉGIONALE PAR LES ARS

NOM RÉGION TOTAL 20 % DU TOTAL
des zones
d’emploi

de la région
pouvant être

modifiées

0. Sans sage-
femme

1. Très sous-
dotée

2. Sous-dotée 3. Intermédiaire 4. Très dotée 5. Surdotée

Alsace 12 2 2 2 7 1

Aquitaine 23 5 1 12 7

Auvergne 16 3 1 8

B a s s e -
Normandie

10 2 1 8 1
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NOM RÉGION TOTAL 20 % DU TOTAL
des zones
d’emploi

de la région
pouvant être

modifiées

0. Sans sage-
femme

1. Très sous-
dotée

2. Sous-dotée 3. Intermédiaire 4. Très dotée 5. Surdotée

Bourgogne 18 4 1 1 2 9 2

Bretagne 18 4 1 1 1 13 1 1

Centre 23 5 4 2 5 10

Champagne-
Ardennes

8 2 1 6 1

Corse 7 1 1 1 1

F r a n c h e -
Comté

13 3 1 2 7 1

H a u t e -
Normandie

13 3 3 2 3 5

Ile-de-France 26 5 3 4 4 14 1

L a n g u e d o c -
Roussillon

11 2 2 2 7

Limousin 8 2 1 4

Lorraine 17 3 2 1 11 1 2

Midi-Pyrénées 18 4 8 1 4

Nord - Pas-de-
Calais

15 3 5 5 5

P a y s  d e  l a
Loire

16 3 2 12 2

Picardie 14 3 3 4 5 2

P o i t o u -
Charentes

13 3 1 1 8 1 2

P r o v e n c e -
A l p e s -
Côte d’Azur

22 4 1 1 14 1 4

Rhône-Alpes 27 5 1 1 15 2 8

T o t a l
métropole

348 71 24 29 31 180 14 40

Guadeloupe 3 1 1 1

Martinique 6 1 4

Guyane 3 1 2 1

La Réunion 4 1 1 1 2
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NOM RÉGION TOTAL 20 % DU TOTAL
des zones
d’emploi

de la région
pouvant être

modifiées

0. Sans sage-
femme

1. Très sous-
dotée

2. Sous-dotée 3. Intermédiaire 4. Très dotée 5. Surdotée

Total DOM 16 4 0 2 0 3 1 7

Total 364 75 24 31 31 183 15 47

T o t a l  ( e n
pourcentage
de zones)

21 % 7 % 9 % 9 % 50 % 4 % 13 %


