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Anesf-CDP-13/10/2016 Les
étudiants sages-femmes
s’opposent à la baisse du
Numerus Clausus !
Paris, le 13 Octobre 2016 COMMUNIQUÉ DE
PRESSE Les étudiants sages-femmes s’opposent à

la baisse du Numerus Clausus ! Le Conseil d'Administration de l’Association nationale des
étudiants sages-femmes (Anesf) s’est réuni à Bourg-En-Bresse les 8 et 9 Octobre derniers.
Celui-ci estime que la deuxième étude sur le marché du travail des sages-femmes annoncée
par un communiqué du Conseil National de …

Lire la suite.

PRIX POSTER DE
RECHERCHE
MAIEUTIQUE
  Comme les années passées, le
comité d’organisation des Assises Nationales des Sages-femmes a décidé de réitérer un
appel à posters afin de favoriser la communication des mémoires des étudiants sages-
femmes ou des études réalisées par des sages-femmes. Les posters sont des affichages
visuels de la recherche qui a été menée dans le but d’améliorer la connaissance des sages-
femmes. …

Lire la suite.
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La contribution de la formation des
sages-femmes dans le champ de la
périnatalité et de la santé génésique
Ces dernières années, les études sont de plus en plus
nombreuses à apporter les preuves qu’investir dans la
pratique des sages-femmes et dans les soins qu’elles
prodiguent est primordial pour assurer une prise en
charge de haute qualité des femmes et des nouveau-

nés, lors de la grossesse, de la naissance et de ses suites. Les articles, publiés dans les
revues …

Lire la suite.

Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution
de missions dans le cadre du développement professionnel
continu des professions de santé en l'absence de conseils
nationaux professionnels
Télécharger l'article en cliquant ici

Lire la suite.

Le décret relatif aux fonctions
hospitalières et extrahospitalières
des étudiants en maïeutique qui
confère aux étudiants sages-
femmes la qualité d’agent public
(droits et obligations) à compter
du 2nd cycle de leurs études et
pose le principe de leur

rémunération publié au journal officiel
A partir du 10 octobre 2016, un décret relatif aux fonctions hospitalières et
extrahospitalières des étudiants en maïeutique confère aux étudiants sages-femmes la
qualité d’agent public à compter du 2nd cycle de leurs études et pose le principe de leur
rémunération. Le financement de la nouvelle mesure a été prévu dans le cadre des MERRI et
intégré dans l’ONDAM 2017 …

Lire la suite.

The Lancet Numéro
spécial sur la santé

http://cnema.fr/cnema/2016/10/11/contributioncnosfcnema/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/11/contributioncnosfcnema/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/11/contributioncnosfcnema/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/10/decret-n-2016-1317-du-5-octobre-2016-relatif-a-lattribution-de-missions-dans-le-cadre-du-developpement-professionnel-continu-des-professions-de-sante-en-labsence-de-conseils-nationaux-profes/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/10/decret-n-2016-1317-du-5-octobre-2016-relatif-a-lattribution-de-missions-dans-le-cadre-du-developpement-professionnel-continu-des-professions-de-sante-en-labsence-de-conseils-nationaux-profes/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/10/le-decret-relatif-aux-fonctions-hospitalieres-et-extrahospitalieres-des-etudiants-en-maieutique-qui-confere-aux-etudiants-sages-femmes-la-qualite-dagent-public-droits-et-obligations-a-compt/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/10/le-decret-relatif-aux-fonctions-hospitalieres-et-extrahospitalieres-des-etudiants-en-maieutique-qui-confere-aux-etudiants-sages-femmes-la-qualite-dagent-public-droits-et-obligations-a-compt/
http://cnema.fr/cnema/2016/10/10/le-decret-relatif-aux-fonctions-hospitalieres-et-extrahospitalieres-des-etudiants-en-maieutique-qui-confere-aux-etudiants-sages-femmes-la-qualite-dagent-public-droits-et-obligations-a-compt/
http://cnema.fr/cnema/2016/09/27/the-lancet-numero-special-sur-la-sante-maternelle-septembre-2016/


maternelle - Septembre
2016
The Lancet Numéro spécial sur la
santé maternelle Dix ans après la
série spéciale sur la survie
maternelle, publiée par la célèbre
revue scientifique, The Lancet, a
publié le 15 septembre dernier, un numéro spécial consacré à la santé maternelle. Cette
nouvelle série de six articles apporte une mise à jour des connaissances sur la santé
maternelle et fournit de …

Lire la suite.

Recommandations 2016 pour la pratique
clinique pour la période du post-partum.
Comment interpréter les recommandations
avec accord professionnel ?
   Des recommandations pour la pratique clinique (RPC), pour la
période du post-partum, rédigées par le Collège National de
gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) ont été  publiées
il y a quelques semaines. Celles-ci font l’objet d’un texte court
accessible sur le site du CNGOF. Comment doit-on interpréter ces
RPC ? La publication de ce document est l’occasion de rappeler
qu’il …

Lire la suite.

International Workshop “Medicalized”
Childbirth as a Public Problem: Risk
Culture(s), Gender Politics, Techno-
Refexivities
Un colloque international sur la médicalisation de
l'accouchement, organisé par des organismes de
recherche (Labex Tepsis, CEMS/IMM, Cermes 3 et Centre
Alexandre-Koyré) se déroulera  à Paris les 29 et 30
septembre 2016. International Workshop “Medicalized” Childbirth as a Public Problem: Risk
Culture(s), Gender Politics, Techno-Refexivities Plusieurs sages-femmes françaises, docteurs
ou doctorants y prendront la parole ou seront modérateurs de tables rondes. L'entrée au …

Lire la suite.

Campagne d’information
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ministérielle à propos des
compétences des Sages-femmes
Campagne d’information ministérielle à propos des
compétences des Sages-femmes   Un décret publié
au Journal officiel du 5 juin 2016 élargit le champ de
compétences des sages-femmes : désormais, elles
pourront réaliser des interruptions volontaires de
grossesse (IVG) par voie médicamenteuse et
vacciner l’entourage de la mère et du nouveau-né.
Cette mesure, prévue par la loi de modernisation du
système …

Lire la suite.

Commission Nationale
des Etudes de
Maïeutique, de
Médecine,
d’Odontologie et de
Pharmacie (à remplacer
la CPNES).
Commission Nationale des Etudes
de Maïeutique, de Médecine,
d’Odontologie et de Pharmacie (à
remplacer la CPNES). Plus d'infos
sur la CNEMMOP en cliquant ici Lire
l’interview de la Présidente de la
CNEMa, publiée dans contact sage-
femme , revue n°43 du Conseil
National de l’Ordre des sages-
femmes   La Présidente de la
CNEMa représente les sages-
femmes au sein de la CNEMMOP, …

Lire la suite.

Mise à jour sur les
Compétences
essentielles pour la
pratique de base du
métier de sage-femme
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de l'ICM
  La Confédération Internationale
des Sages-femmes (ICM) a
récemment lancé un projet pour
actualiser les Compétences
Essentielles de ICM pour la pratique
de base de sage-femme. Nous vous

présentons ci-dessous le dépliant pour plus d'informations en cliquant ici.   

Lire la suite.

Les pages du site à visiter !

Ressources
Nous proposons une sélection de sites de référence dans le domaine de la recherche. OMS -
European Health for All database - Base de données européenne de la Santé pour tous La
base de données de la Santé pour tous présente un corpus de statistiques essentielles
portant sur la démographie, la situation sanitaire, les déterminants de la santé et les
facteurs …

Lire la suite.

La recherche en Maïeutique
La recherche en Maïeutique Une définition de la recherche en maïeutique est donnée par
Marlène Sinclair, sage-femme et présidente de la société « Doctoral Midwifery Research
Society » "Processus rigoureux d’études qui a pour but de produire des connaissances et un
éclairage sur l’efficacité et l’efficience de la pratique sage-femme; ses conséquences sur les
femmes, les nouveau-nés, les parents, les familles, la …

Lire la suite.

Les informations transmises par cette veille n'engagent en aucune manière la CNEMa qui
s'exprime uniquement via ses représentants élus. Si ces informations vous sont utiles, faîtes
connaître cette veille à vos réseaux, toutes personnes ou organisations qui pourraient être
également intéressées.

nous vous en remercions par avance.

Il est possible de s'abonner ou de se désabonner en envoyant un mail à
webmaster@cnema.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou des problèmes techniques que vous
avez rencontrés. 

http://cnema.fr/cnema/2016/06/20/mise-a-jour-sur-les-competences-essentielles-pour-la-pratique-de-base-du-metier-de-sage-femme-de-licm/
http://cnema.fr/cnema/2016/06/20/mise-a-jour-sur-les-competences-essentielles-pour-la-pratique-de-base-du-metier-de-sage-femme-de-licm/
http://cnema.fr/cnema/2016/06/20/mise-a-jour-sur-les-competences-essentielles-pour-la-pratique-de-base-du-metier-de-sage-femme-de-licm/
http://cnema.fr/cnema/ressources/
http://cnema.fr/cnema/ressources/
http://cnema.fr/cnema/recherche/la-recherche-en-maieutique/
http://cnema.fr/cnema/recherche/la-recherche-en-maieutique/


Copyright 2016 - Conference Nationale des Enseignants en Maïeutique - CNEMA


