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PROJET DE LOI, N° 1056, 
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION 

DE SAGE-FEMME PREVUES PAR L’ORDONNANCE DU 29 MAI 1894 
SUR LES PROFESSIONS DE MEDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE, 

SAGE-FEMME ET HERBORISTE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, 

dentiste, sage-femme et herboriste a été récemment modifiée par la loi n° 1.473 du 2 juillet 

2019 afin de prendre en considération la transformation de la profession de sage-femme qui est 

en cours dans le pays voisin depuis plusieurs années et qui s’effectue notamment par 

l’acquisition de nouvelles compétences. 

 

Ainsi, l’article 6 de cette Ordonnance, qui définit le domaine de compétences 

des sages-femmes en fixant limitativement la liste des actes qu’elles peuvent pratiquer, a été 

modifié par ladite loi de façon à rapprocher ce domaine de celui défini par la législation 

française dans le respect, naturellement, des spécificités monégasques. 

 

Le présent projet de loi poursuit ce même objectif en élargissant le périmètre des 

compétences des sages-femmes pour leur permettre de vacciner les personnes de l’entourage 

de l’enfant ou de la femme pendant sa grossesse et les huit semaines qui suivent 

l’accouchement. 

 

De même, le projet de loi permet aux sages-femmes de prescrire aux femmes, 

mais également aux partenaires de ces dernières, le dépistage d’infections sexuellement 

transmissibles ainsi que les traitements de ces infections. 

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, le présent projet de loi 

appelle les commentaires particuliers ci-après. 
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Le présent projet de loi contient un seul article modifiant l’article 6 de 

l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme 

et herboriste. 

 

Plus précisément, quatre des cinq alinéas de cet article 6 sont réécrits de manière 

à ne constituer plus que deux alinéas formulés de façon à rendre plus accessible la liste des actes 

que les sages-femmes peuvent pratiquer. 

 

Outre cette réorganisation de la structure dudit article 6, le projet de loi enrichit 

cette liste d’actes en permettant aux sages-femmes de prescrire et de pratiquer des vaccinations 

de l’entourage pendant la grossesse et la période de huit semaines qui suit l’accouchement. Cet 

enrichissement s’effectue dans le sillage de la position favorable à cette pratique du Comité 

national des vaccinations. 

 

Il importe de noter, d’une part, que seules pourront être prescrites et pratiquées 

les vaccinations figurant sur une liste qui sera fixée par arrêté ministériel et qui sera identique 

à celle du pays voisin et, d’autre part, que l’entourage est défini par le projet de loi comme 

comprenant toute personne qui soit vit au domicile de la femme enceinte ou de l’enfant, soit 

fréquente régulièrement ce domicile, soit garde régulièrement l’enfant au domicile de celui-ci. 

 

Cette définition de l’entourage reprend ainsi les éléments constitutifs de celle 

figurant dans les dispositions actuellement en vigueur de ce même article 6 pour la prescription 

des substituts nicotiniques à l’entourage. Subséquemment, ces définitions ont été unifiées. Ce 

faisant, les règles relatives à la prescription de ces substituts gagnent en précision puisqu’elles 

ne font désormais plus référence à la période postnatale, mais à une période de huit semaines 

suivant l’accouchement. 

 

Par ailleurs, le projet de loi autorise les sages-femmes à prescrire à la femme et 

à son partenaire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces 

infections, dont la liste, qui reprendra celle du pays voisin, sera fixée par arrêté ministériel. 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
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PROJET DE LOI 
 

Article unique 
 
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 de 

l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme 
et herboriste, modifiée, sont modifiés comme suit : 

 
« Les sages-femmes peuvent : 

 
1) à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation 

pathologique constatée : 
 

a) pratiquer l’examen postnatal ; 
 
b) réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de 

prévention ; 
 

2) prescrire et pratiquer les vaccinations, figurant sur une liste fixée par arrêté 
ministériel : 

 
a) de la femme ; 
 
b) du nouveau-né ; 
 
c) de l’entourage pendant la grossesse et la période de huit semaines qui suit 

l’accouchement ; 
 

3) prescrire : 
 

a) les médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; 
 
b) les dispositifs médicaux figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; 
 
c) les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ; 
 
d) à la femme et au partenaire de celle-ci le dépistage d’infections 

sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant 
sur une liste fixée par arrêté ministériel ; 

 
e) des substituts nicotiniques à l’entourage pendant la grossesse et la période 

de huit semaines qui suit l’accouchement. 
 

Au sens du présent article, l’entourage comprend toute personne : 
 
1) vivant au domicile de la femme enceinte ou de l’enfant ; 
 
2) fréquentant régulièrement le domicile de la femme enceinte ou de l’enfant ; 

 
3) gardant régulièrement l’enfant au domicile de celui-ci. » 


	EXPOSE DES MOTIFS
	Projet de loi


