
MEMO TEXTES : statut sage-femme des hôpitaux 

 

Références législatives 

 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

 

 Loi n°6-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière.  

 

Références réglementaires 

 

 Décret n° 2016-1730 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 2014-1585 du 23 

décembre 2014 : statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique 

hospitalière  

 

 Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 : emplois fonctionnels de coordonnateur en 

maïeutique  

 

 Décret n° 2016-1731 du 14 décembre 2016 : classement indiciaire applicable au corps de 

sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels 

de coordonnateurs en maïeutique  

 

 Décret n° 2014-1590 du 23 décembre 2014 : nouvelle bonification indiciaire et portant 

attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 

hospitalière  

 

 Décret n° 2014-1591 du 23 décembre 2014 : prime d’encadrement à certains agents de la 

fonction publique hospitalière  

 

 Décret n° 2014-1592 du 23 décembre 2014 : l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

et à la majoration pour travail intensif  

 

 Décret n° 2014-1593 du 23 décembre 2014 : l’attribution d’une prime spécifique à certains 

agents 

 

 Arrêté du 14 décembre 2016 : l’échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-

femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de 

coordonnateurs en maïeutique de certains établissements  

 

 Arrêté du 23 décembre 2014 : montant de la prime d’encadrement attribuée à certains 

agents de la fonction publique hospitalière  

 

 Arrêté du 23 décembre 2014 : nombre d’emplois fonctionnels de coordonnateurs en 

maïeutique  

 



 Arrêté du 26 mars 2015 : taux de promotion dans certains corps de la fonction publique 

hospitalière (grade II) 

 

 Arrêté du 27 mai 2015 : liste emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique par 

établissement de santé 

 

Instructions ministérielles  

 

 Circulaire 3 mai 2002 : relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les 

établissements de santé publics et privés 

 

 Circulaire du 10 avril 2014 : relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la 

reconnaissance des sages-femmes hospitalières et à l’application de certaines dispositions du 

décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la 

commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de 

santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé 

 

 Circulaire 20 janvier 2015 : mise en œuvre de la réforme statutaire des sages-femmes 

hospitalières 

 

 Circulaire 10 juillet 2015 : référentiel d’activités et de compétences des sages-femmes 

chargées d’organisation et de coordination en établissement de santé 


