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N° 1056                                       Le 28 avril 2022 

     

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1056,  

modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par 

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

femme et herboriste  

(Rapporteure au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses : 

Madame Marie-Noëlle GIBELLI) 

 

Le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de 

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

chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, a été déposé au Secrétariat Général du Conseil 

National le 15 février 2022 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1056. L’annonce officielle 

de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 5 avril 2022, au cours de laquelle il a 

été renvoyé devant la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

 

L’exercice de la profession de sage-femme est encadré par l’article 6 de 

l’Ordonnance du 29 mai 1894, précitée, qui définit les actes que peuvent pratiquer les sages-

femmes. Auparavant limité aux accouchements physiologiques (non pathologiques), aux 

vaccinations antivarioliques et à la prescription de certains examens et médicaments listés par 

arrêtés ministériels, leur périmètre de compétences a été substantiellement enrichi par la loi n° 

1.473 du 2 juillet 2019, modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme, 

afin que celui-ci corresponde, sous réserve des spécificités monégasques, aux standards du pays 

voisin, où a été formée la grande majorité des sages-femmes autorisées à exercer en Principauté. 

 

Ainsi, l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894, susmentionnée, permet 

aujourd’hui à ces professionnels de santé : 
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- d’assurer, auprès des femmes, des consultations de contraception et de suivi 

gynécologique de prévention ; 

- de pratiquer tous les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la 

grossesse, ainsi qu’à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne 

la mère et l’enfant ; 

- de prescrire et de pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né, 

dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; 

- de prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme enceinte ou 

de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale, ainsi qu’aux personnes qui assurent la garde 

de ce dernier ; 

 - et, enfin, de réaliser l’examen postnatal. 

 

Poursuivant le même objectif de mise en cohérence avec le cadre normatif 

français, dans le respect des spécificités monégasques, le présent projet de loi entend prendre 

en considération l’évolution de la profession de sage-femme, en apportant diverses 

modifications à la législation en vigueur.  

 

Ainsi, tout d’abord, le texte élargit les habilitations de vaccinations des sages-

femmes, en les ouvrant aux personnes de l’entourage de l’enfant ou de la femme, à la fois 

pendant sa grossesse, mais aussi dans les huit semaines qui suivent l’accouchement. On notera 

que la liste des personnes comprises dans l’entourage a été plus clairement définie par le projet 

de loi, qui reprend les éléments constitutifs de celle figurant dans les dispositions actuellement 

en vigueur, pour la prescription des substituts nicotiniques à l’entourage. Considérant que 

l’extension de la couverture vaccinale est un enjeu de santé publique important, la Commission 

a approuvé cette nouvelle habilitation en matière de vaccination.   

 

Ensuite, ce texte entend permettre aux sages-femmes de prescrire aux femmes 

et à leur partenaire, le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, ainsi que leur 

traitement. Cette prise en charge conjointe, qui renforce l’action des sages-femmes en matière 
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de gynécologie, favorise ainsi la prévention de ces infections et facilite leur traitement. Votre 

Rapporteure soulignera que cette même compétence est également prévue en France et que son 

extension aux partenaires est issue d’une loi du 26 avril 2021. Cette nouvelle prérogative, qui 

s’inscrit dans une démarche de cohérence avec le droit français et dans la continuité des actions 

de prévention mises en œuvre en Principauté, a donc convaincu les membres de la Commission.  

 

Autre mesure envisagée, qui se distingue cette fois-ci du droit français, la 

possibilité de prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage ne se limiterait plus, désormais, 

à la seule période de grossesse, mais serait allongée aux huit semaines qui suivent 

l’accouchement, à l’instar de la période prévue en matière de vaccination. Cette extension étant 

cohérente avec la politique globale de lutte contre le tabagisme, la Commission a accueilli 

favorablement la disposition projetée, qu’elle considère pertinente en termes de santé publique. 

 

Enfin, sur la forme, le projet de loi propose une restructuration des dispositions 

de l’article 6 de l’Ordonnance-loi, de manière à rendre plus accessible la liste des actes que les 

sages-femmes peuvent pratiquer, ce que les élus ne pouvaient également qu’approuver.  

 

Compte tenu de l’objet de ce texte, la Commission a souhaité recueillir l’avis 

du Conseil de l’Ordre des Médecins de Monaco sur le dispositif envisagé. En effet, on 

soulignera que la profession de sage-femme bénéficie d’un statut spécifique, propre aux 

particularités monégasques, en ce qu’elle ne dispose pas d’un Ordre professionnel spécifique, 

mais dépend de l’Ordre des Médecins.  

 

A ce sujet, votre Rapporteure souhaite rappeler que, lors de l’étude du projet 

de loi n° 982, ayant abouti au vote de la loi n° 1.473 du 2 juillet 2019 précitée, le Conseil de 

l’Ordre des Médecins avait relevé qu’au regard de l’autonomie de prescriptions et d’examens 

que ce texte conférait à cette profession, les sages-femmes pourraient difficilement continuer à 

dépendre de l’Ordre des Médecins. Pour remédier à cette situation, il avait donc préconisé la 

création d’un Ordre des sages-femmes, distinct de l’Ordre des Médecins, ainsi qu’un Code de 

déontologie propre à cette profession. 
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Pleinement convaincue par cette solution, la Commission des Intérêts Sociaux 

et des Affaires Diverses avait alors appelé de ses vœux la création d’un Ordre professionnel des 

sages-femmes, en relevant qu’il n’existait pas d’obstacle juridique à une telle consécration, mais 

qu’il s’agissait avant tout d’un choix d’opportunité.  

 

Le Gouvernement ayant fait savoir qu’il n’était pas favorable à la création d’un 

tel Ordre, au regard de la faible démographie de cette profession en Principauté, le Conseil 

National avait alors envisagé de déposer une proposition de loi en ce sens, considérant que le 

nombre de sages-femmes exerçant actuellement en Principauté, à titre libéral et salarié, justifiait 

la création d’une instance ordinale. Malheureusement, le contexte de crise sanitaire liée à la 

Covid-19 n’a pas permis aux élus de poursuivre l’élaboration de cette proposition de loi.  

 

S’agissant du présent texte, le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins a 

réitéré la position qui avait été exprimée par l’Ordre, en faveur de la création d’un Ordre des 

sages-femmes et d’un Code de déontologie propre à cette profession. 

 

Aussi, les travaux se poursuivront prochainement en Commission en ce sens. 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteure vous invite désormais 

à adopter, sans réserve et en l’état, le présent projet de loi. 


