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     Communiqué de presse     
 
 

 Les pédiatres exerçant en maternité s’inquiètent de l’objet de la prochaine réunion de la 
commission de hiérarchisation des actes et des prestations (CHAP) du 16 avril 2015 : Faire entériner, 
par les  médecins, l’ouverture de la classification commune des actes médicaux (CCAM) aux sages-
femmes. 

 
Les sages-femmes auraient ainsi accès aux actes médicaux de gynécologie-obstétrique, mais 

aussi à un acte de néonatalogie : l’acte YYYY123 « surveillance en unité d’obstétrique d’un enfant 
dont l’état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée ». 

 
L’acte YYYY123 est un acte de la CCAM transitoire concernant la néonatalogie, et jusqu’à 

présent réservé aux pédiatres exerçant dans les maternités de niveau 1 ou 2. 
 
Selon l’article L.4151-1 : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des 

actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation 
psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de 
l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des 
dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de 
déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1 ».  

 
En pratique, la sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques 

nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de 
pathologies concernant le fœtus, le nouveau-né après la naissance. 

 
Un nouveau-né nécessitant des soins de courte durée est un nouveau-né malade, dont la prise en 

charge sort du champ de compétence de la sage-femme. 
 
L’octroi, par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), de la possibilité 

pour les sages-femmes de facturer un acte de néonatalogie n’est pas une reconnaissance de leur 
compétence ou de leur qualification dans ce domaine. 

 
Si l’acte YYYY123 peut être côté par une sage-femme, l’UNCAM devra informer le public que 

les nouveau-nés malades pourront être confiés à des sages-femmes alors qu’elles n’ont aucune 
compétence reconnue pour exercer la néonatalogie. 
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