
PETITS RAPPELS SUR LES CONTRATS EN 

LIBERAL  
(Cf. Conseil National Ordre des Sages-Femmes) 

 

Obligation pour les SF de communiquer leurs contrats 

au CD 

 

Article L.4113-9 du code de la santé publique «Les médecins, les chirurgiens-dentistes 

et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur 

inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-

femmes doivent communiquer au Conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent 

les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils 

ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou 

exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce 

matériel et de ce local». 

Article L.4113-12 du code de la santé publique « Les médecins, chirurgiens-dentistes 

et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L.4113-9 peuvent 

soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et 

deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses 

observations dans le délai d'un mois ». 

Article R.4127345 du code de la santé publique « Les contrats et avenants doivent 

être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L.4113-9, au Conseil 

départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les 

principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il   en existe, avec les clauses 

essentielles des contrats types établis par le conseil national ». 

L’obligation de communication vise notamment les contrats de : 

▪Collaboration 

▪Remplacement / Remplacement étudiant 

▪Association 

▪Bail (professionnel/commercial) 

▪Cession de patientèle 

▪Convention avec les établissements de santé 

Communication dans le délai d’un mois à compter de sa conclusion.  



Point particulier : pour le contrat de remplacement, les parties doivent informer 

préalablement le CDOSF de la conclusion future du contrat et le communiquer par la 

suite (Article R.4127-357 du CSP). 

Comment doivent être communiqués les contrats au Conseil 

départemental ? 

▪Le contrat ou l’avenant doit impérativement se présenter sous la forme 

d’un écrit.  

▪Le contrat peut être communiqué sous format papier ou de manière 

dématérialisée (mail). Attention à veiller à ce qu’aucune modification ne puisse 

être apportée (privilégier envoi en format PDF).  

▪La signature du contrat doit être manuscrite ou électronique authentifiée. 

Le défaut de communication : 

▪Le défaut de transmission par la sage-femme de son contrat est 

constitutif d’un manquement à un devoir déontologique et peut donc donner lieu 

à des sanctions disciplinaires. 

▪L’article L.4113-10 du code de la santé publique prévoit expressément 

qu’en cas de défaut de transmission, la sage-femme se rend passible de 

sanctions disciplinaires. 

 

Le contrôle des contrats : compétence du Conseil 

départemental 

▪ Ce contrôle résulte d’une exigence légale et déontologique. Il est 

effectué dans un but préventif.  

Objectif : permettre au Conseil départemental de prévenir tout conflit entre 

sages-femmes ou plus largement entre professionnels de santé ainsi que toute 

plainte disciplinaire et toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une 

sage-femme. 

▪ le contrôle des contrats relève de la compétence exclusive du Conseil 

départemental. 

▪ Il est seul compétent pour rendre un avis écrit sur le contrat qui lui est 

soumis → l’avis du Conseil national ne se substitue pas à celui du Conseil 

département. 

 

L’avis déontologique 
 
→ Les délais de contrôle et la forme de l’avis rendu 

 



▪ Selon l’article L.4113-12 du code de la santé publique, les projets 
de contrats doivent être examinés dans un délai d’un mois à partir de la réception du 
contrat. Les contrats doivent être examinés le plus rapidement possible, c’est-à-dire, 
dans un délai de deux mois à compter de la réception du contrat. 

▪ L’avis du Conseil départemental doit être rendu par écrit et doit 
être motivé.  

▪ Le Conseil départemental peut rendre trois types d’avis : avis 
favorable, avis favorable avec observations et avis défavorable (Modèles d’avis mis à 
jour sur le site internet)  

▪ Le conseil départemental doit rendre son avis en réunion de 
conseil. 

▪ L’avis défavorable doit préciser les délais de recours ouverts à 
la sage-femme. 
 

 Les contrats d’exercice professionnel 

 

Le remplacement 

▫ Le remplacement est personnel 

▫ Le remplacement est temporaire (maximum trois mois ou d’une durée 

supérieure sur justificatifs et après autorisation du Conseil départemental) 

▫ La sage-femme remplacée doit cesser toute activité professionnelle, 

quelle qu’en soit la forme, durant la période de son remplacement 

▫ Le remplacement ne peut pas être partiel (exemple pour un certain type 

d’actes...) 

▫ La sage-femme remplaçante devra obligatoirement souscrire une 

assurance responsabilité civile professionnelle 

 

Le remplacement par un étudiant sage-femme 

▫ Le remplacement est personnel 

▫ Le remplacement est temporaire (maximum trois mois ou d’une durée 

supérieure sur justificatifs et après autorisation du Conseil départemental) (trois 

mois renouvelable) 

▫ La sage-femme étudiante remplaçante doit obligatoirement bénéficier 

d’une autorisation délivrée par le conseil départemental. Dans le cadre de ce 

contrôle, le conseil vérifie que l’étudiant est éligible au remplacement (formation 

en France, validation des enseignements théoriques et cliniques de la 

5èmeannée, moralité et probité).  

▫ Le remplacement ne peut pas être partiel (exemple pour un certain type 

d’actes...) 



▫ La sage-femme remplaçante devra obligatoirement souscrire une 

assurance responsabilité civile professionnelle 

La collaboration libérale  

▫ La collaboration est nécessairement mono professionnelle : le contrat 

ne peut être conclu qu’entre sages-femmes 

▫ La collaboration est un contrat écrit permettant à un membre non salarié 

d’une profession libérale d’exercer la même profession auprès d’un autre 

professionnel déjà installé 

▫ la collaboration présente notamment l’avantage de permettre aux 

sages-femmes d’expérimenter la pratique professionnelle libérale avant toute 

décision définitive d’installation en indépendant ou association et de se former 

à la gestion d’un cabinet 

▫ En contrepartie du droit d’occupation des locaux, de l’utilisation du 

matériel et du fichier patient, la sage-femme collaboratrice doit reverser à la 

titulaire une rétrocession. Cette rétrocession doit correspondre aux services 

rendus par la titulaire et aux frais réels de fonctionnement du cabinet. Les 

usages en vigueur indiquent que cette redevance est égale à 30% des 

honoraires perçus par la collaboratrice 

▫ Faculté d’une clause de non-concurrence : Les parties décident 

ensemble d’introduire ou non une telle clause ou une clause de liberté 

d’installation. La clause de non-concurrence n’est pas obligatoire. Si elle est 

prévue, elle doit être délimitée dans le temps et l’espèce de façon 

proportionnée, au risque d’être abusive.  

▫ Le libre choix des patients : Dans un souci de respect de la liberté de 

choix de ses patientes, la sage-femme titulaire est dans l’obligation de les avertir 

de la présence d’une collaboratrice. Dûment informées, les patientes ont la 

possibilité de refuser d’être prises en charge par la collaboratrice. 

▫ Organisation de l’exercice professionnel en commun et du partage des 

locaux : Le contrat doit contenir des clauses organisant l’exercice en commun 

dans le cabinet. La collaboratrice est libre de conclure parallèlement à son 

contrat de collaboration d’autres contrats d’exercice professionnel. 

▫ L’exercice sur un site distinct et la collaboration : L’installation sur un 

autre site d’exercice d’une sage-femme installée en tant que collaboratrice 

constitue un exercice distinct soumis à l’autorisation préalable du Conseil 

départemental compétent. 

 

L’association libérale  

▫ L’association est un contrat écrit par lequel deux ou plusieurs sages-

femmes s’associent pour exercer en commun leur activité 



▫ Il peut être conclu entre professionnels de santé réglementée différents 

▫ Il doit prévoir sous peine de nullité : la durée et les modalités de rupture 

▫ Doit prévoir également les modalités d’exercice en commun : utilisation 

des locaux, répartition des dépenses 

▫ Les sages-femmes demeurent libres et indépendantes 

▫ Pas de mise en commun des honoraires 

▫ Vivement conseillé d’insérer une clause de non-concurrence 

  

Le contrat de mise à disposition de locaux et de matériels  

▫ Objet : mise à disposition de locaux (bureau, salle de consultation, 

monitoring...) afin que la sage-femme bénéficiaire y exerce son activité en toute 

indépendance 

▫ Contrat de louage au sens civil : il doit être distingué du bail 

professionnel ou commercial qui correspondent à une réglementation 

particulière qui leur est propre 

▫ Conclu le plus souvent pour une courte durée (moins de 5 ans) 

▫ Généralement conclu pour des exercices particuliers : préparation à la 

naissance en piscine, pratique de l’échographie... 

▫ Peut être conclu entre 2 sages-femmes partageant le même local ou 

entre une sage-femme et le propriétaire du local/matériel professionnel 

▫ Ne doit pas contenir de clause de non-concurrence 

▫ Respect de l’indépendance professionnelle 

▫ La sage-femme exerce en toute indépendance. A ce titre, elle sera 

notamment tenue de suivre sa propre patientèle et non celle, le cas échant, du 

cabinet d’échographie ou de l’établissement aquatique dans lequel elle exerce. 

La sage-femme sera directement rémunérée par ses patientes et demeure libre 

dans la fixation de ses honoraires (sous réserve des règles fixées par le 

conventionnement) 

▫ Obligation d’exercer dans des locaux adéquats : la sage-femme doit 

disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et 

de moyens techniques suffisants. En aucun cas elle ne doit exercer dans des 

conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des 

actes médicaux 

▫ Partage des locaux : la sage-femme ne peut partager ses locaux 

qu’avec des professionnels de santé réglementée (visés par le code de la santé 

publique et qui n’ont aucune vocation commerciale) 

▫ Interdiction de publicité et d’exercice dans un local commercial :  



Cas particulier dans le cadre d’un exercice au sein d’un établissement 

aquatique. L’établissement ne peut se livrer à des actions de publicité envers 

l’activité de la sage-femme. En outre, son activité professionnelle doit être 

préservée de toute dérive commerciale. Dans le cadre de l’exercice au sein d’un 

établissement aquatique revêtant une nature commerciale, une autorisation du 

Conseil départemental est indispensable. 

 

Le contrat de cession 

▫ Contrat par lequel une sage-femme s’engage à l’égard d’une consœur 

dans le cadre d’une cession-vente-de cabinet/patientèle, notamment à 

présenter cette dernière comme son unique successeur auprès de sa 

patientèle, à lui céder ses locaux ou son droit au bail ainsi que les éléments 

corporels du cabinet (mobilier, matériel médical...) 

▫ La cession peut être totale ou partielle 

▫ Les effets du contrat : 

-Transmission des fichiers patients : obligation pour le cédant de 

remettre son fichier patientèle et de tout faire pour faciliter l’installation 

de son successeur 

-Eventuelle cession du droit au bail 

▫ Description des éléments cédés : il est dans l’intérêt des parties d’établir 

un inventaire des bien cédés 

▫ Prix de la cession : Il n’existe aucune règle d’évaluation impérative. La 

fixation du prix résulte d’un accord entre les parties. Toutefois, les 

cessions sont souvent source de litiges, c’est pourquoi il est fortement 

recommandé de faire appel un expert-comptable/avocat/notaire 

▫ Obligation du respect du principe du libre choix des patients 

▫ Obligation de non-concurrence 

 

Sources et liens utiles 
❖Sur le site du Conseil national : les contrats sont mis à 

disposition des sages-femmes (https://www.ordre-sages-
femmes.fr/services/guides/) 

❖Dans votre espace dédié : https://www.ordre-

sagesfemmes.fr/cir-cdo/contrats/ 

❖Revue Contact n°70 –juillet 2022 : Cas jurisprudentiel relatif 

à l’office du juge disciplinaire en matière de contrats (pages 16/17) + 
Lettre juridique : «Les contrats d’exercice libéral» (pages 30/31) 
(https://fr.calameo.com/read/00512691789cd63243b05?page=1) 
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