
Exercice salarié : extrait code de la santé publique 

 

 

Article R4127-348   

Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une 

administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs 

professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect 

du secret professionnel. 

En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son 

indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans 

l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. 

Article R4127-349   

L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une 

collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat 

écrit. 

Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses 

observations dans le délai d'un mois. 

Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit 

être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions 

du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par 

un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux 

dispositions législatives ou réglementaires. 

La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle 

affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à 

un avenant soumis à l'examen du conseil. 

Article R4127-350   

Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses 

fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. 

 


