
Madame,  

Nous faisons suite à votre courriel en date du 10 janvier 2013 par lequel vous nous avez fait 

part du conflit qui vous oppose à votre direction au sujet de la place de la sage-femme au bloc 

opératoire pour participer à la réalisation des césariennes.  

Nous vous informons qu’il n’appartient pas à une sage-femme d’instrumenter une césarienne. 

En effet, rappelons qu’en principe, la fonction d’instrumentiste doit être exercée en priorité 

par une IBODE (art. R.4311-11 du code de la santé publique).  

Il est ainsi clair, compte tenu des compétences respectives des IBODE et des sages-femmes, 

que l’intervention immédiate de ces dernières, en cas d’urgence, se limite à la seule 

préparation de la patiente nécessaire à la réalisation de l’intervention chirurgicale. Dès lors, 

tout ce qui relève des autres missions de l’IBODE, à savoir la préparation du matériel, sa 

participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, 

l’application et le contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel, ne 

peut être assuré que par une infirmière spécialisée, comme le prévoit la réglementation.  

Ainsi, il n’appartient pas à une sage-femme de votre établissement d’installer le champ pour 

la pose de rachi-anesthésie, le sondage à demeure ou encore le champ abdominal pour la 

césarienne. De même, il ne lui appartient pas de rester présente pendant toute la durée de 

l’intervention.  

En effet, au regard des dispositions précitées, les fonctions d’instrumentiste et de panseuse 

dans le cadre d’une césarienne doivent être réalisées par une IBODE. Sachez que ce n’est 

qu’en cas d’extrême urgence ou de péril immédiat pour la mère ou le nouveau-né, et 

notamment, en cas d’absence d’IBODE, que la sage-femme peut être amenée à réaliser ces 

tâches. L’intervention de la sage-femme pour la réalisation de ces fonctions ne peut donc pas 

se justifier pour la réalisation des césariennes programmées.  

C’est en effet seulement pour assurer la continuité des soins, alors même que sa non 

intervention pourrait occasionner des dommages irréparables pour la patiente et le nouveau-

né, que la sage-femme se doit, en application des règles déontologiques qui sont les siennes, 

d’intervenir dans l’attente du personnel dûment qualifié en vue de réaliser la césarienne.  

Dès lors, cette situation, parce qu’elle est exceptionnelle, ne doit pas d’une manière ou d’une 

autre être institutionnalisée et se trouver intégrée dans l’organisation habituelle de 

l’établissement sous peine, en cas de dommage subi par une patiente ou un nouveau-né, de 

voir la responsabilité des acteurs mais également des responsables du service mise en cause 

pour défaut d’organisation.  

Sachez en outre que les fonctions assurées par les sages-femmes lors de la réalisation des 

césariennes en urgence doivent impérativement être compatibles avec leurs obligations et, en 

particulier, avec le fait qu’elles assurent d’autres fonctions dans le secteur (article D.6124-35 

et suivants du code de la santé publique).  

Enfin, au-delà de la question portant sur la responsabilité éventuelle des différents 

intervenants, il est évident qu’une organisation fondée sur une intervention de personnels 

insuffisamment préparés car non qualifiés ne pourra renforcer la culture de sécurité au bloc 



opératoire. Elle pourrait même constituer un facteur puissant de détérioration des instruments 

organisationnels mis en place qui étaient censés réduire certains risques.  

Par conséquent, la notion d’actes préparatoires à une césarienne doit se limiter aux seuls actes 

qui sont de la compétence des sages-femmes, à savoir préparer la mère avant la césarienne 

sans « instrumentation », laquelle relève de la responsabilité exclusive des IBODE, et d’elles 

seules.  

Les observations du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ne sauraient donc être 

interprétées comme une position qui admettrait que la réorganisation du bloc opératoire 

repose désormais sur un remplacement des IBODE par les sages-femmes, ce qui pourrait 

entraîner des contentieux en responsabilité pour faute à la charge des sages-femmes en cas de 

problème.  

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, 

Madame, l'expression de mes salutations les meilleures.  

Marie-Cécile MOULINIER  

Secrétaire générale  

Conseil national de l’Ordre des sages-femmes  

 


