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LA CNEMa

La CNEMa à l’Assemblée Générale de EMA
(Européan Midwives Association). 
Vingt-quatre pays européens étaient représentés lors du meeting
de EMA les 25 et 26 octobre 2015 à Bucarest (Roumanie). Les
sages-femmes françaises étaient représentées par deux membres

du bureau du Collège National des Sages-femmes (CNSF)  et  de la CNEMa

Communiqués de Presse du meeting de EMA  en Roumanie Ici

Le site de EMA

Le compte rendu de l’assemblée générale  ICI 

La CNEMa, partie
prenante à la Grande
Conférence de Santé
(GCS)
La CNEMa, partie prenante à la Grande Conférence de Santé (GCS) La CNEMa a participé aux
réunions plénières et a été membre des trois groupes de travail thématique constitués dans
le cadre de la Grande Conférence de Santé : Formation – Parcours professionnels – Métier et
compétences. Les institutions parties prenantes de la Grande conférence de la santé ont été
invitées …

Lire la suite.

La CNEMa, membre au Conseil d’Orientation de l’Observation
Nationale des Professions de Santé (ONDPS)
Le 14 octobre 2015, la CNEMa était présente à la réunion de l’ONDPS. L’objectif de la réunion
consistait à proposer aux ministres de la santé et de l’enseignement supérieur le nombre
d’étudiants des professions de santé à former.



Le décret relatif aux missions de l’ONDPS

Le compte rendu ICI 

Sages-femmes et pratiques sages-femmes

The lancet - Maïeutique
Cette série inédite publiée dans une des plus prestigieuses revue
scientifique, The LANCET met en évidence, sur des preuves scientifique de
haut grade, le rôle inestimable des sages-femmes pour améliorer la santé
des femmes et des nouveau-nés quelque soit le niveau de richesse du

pays. Présentée dans quatre articles, cette enquête sur les soins prodigués par les sages-
femmes a étudié …

Lire la suite.

La pratique de sage-femme dans le
monde - 2014
  La pratique de sage-femme dans le monde - 2014 - sur la
voie de l'universalité. Le droit de la Femme à la santé Ban
Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies,
recommande ce rapport à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent se joindre aux Nations
Unies et œuvrer à leur côté en vue de la concrétisation de la …

Lire la suite.

La santé périnatale en Île-de-France
La santé périnatale en Île-de-France Les équipes de l’Observatoire régional de santé Île-de-
France, de Périnat-ARS Île-de-France et de la Direction de la Santé publique à l’ARS Île-de-
France publient un tableau de bord d'indicateurs départementaux et régionaux sur la
périnatalité et l'IVG. En Ile de France, chaque année, ce sont plus de 50 000 IVG qui sont
réalisées et plus de …

Lire la suite.

Seule une femme sur cinq ayant fait le choix
d’allaiter, nourrit encore son bébé à 6 mois.
C'est ce que concluent les auteurs d’un étude issue des données de la
cohorte ELFE et publiée dans le Bulletin épidémiologique
hebdomadaire le 22 septembre 2015. La durée de l’allaitement en
France reste donc très éloignée de la recommandation numéro 5 du Programme national
nutrition santé (PNNS) qui préconise un allaitement exclusif si possible jusqu’à 6 mois, et au
moins …

Lire la suite.



CHARTE INTERNATIONALE
SUR LA PRÉVENTION DE
l’Ensemble des Troubles
Causés par l’Alcoolisation
Fœtale (ETCAF)
La première conférence internationale sur la prévention de l’ETCAF s’est tenue du 23 au 25
septembre 2013 à Edmonton au Canada (Alberta). La conférence a abouti à la production,
l’approbation et l’adoption de la Charte Internationale sur la prévention des Troubles Causés
par l’Alcoolisation Fœtale et ce par plus de 700 personnes venues de 35 pays du monde
entier incluant hauts fonctionnaires …

Lire la suite.

A midfwife for every mother
Une sage-femme pour chaque mère En défendant le principe «  une sage femme pour
chaque mère », Frances Day-Stirk, Présidente de la Confédération Internationale de Sages-
femmes (ICM) rappelle le rôle des sages-femmes pour atteindre avec succès certains des
objectifs SDGs. http://internationalmidwives.org/news/?nid=300
https://vimeo.com/140597179

Lire la suite.

Semaine mondiale de l’allaitement (SMAM)
La Semaine mondiale de l’allaitement maternel a lieu chaque
année en commémoration de la Déclaration Innocenti  faite par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF en 1990
pour protéger et soutenir l’allaitement maternel. La semaine est
coordonnée au niveau mondial par l’Alliance Mondiale pour

l’Allaitement Maternel (WABA) et fait partie de l’Initiative mondiale pour l’allaitement
maternel pour la survie de l’enfant (gBICS). Cette année, la semaine mondiale de
l’allaitement, a eu lieu du 1er au 7 août 2015 et des milliers de personnes se sont
rassemblées partout dans le monde pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement
maternel sous le thème « Allaitement et travail – faire marcher les deux ensemble ! ».

Cette Semaine est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des
femmes dans le monde entier, de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement
maternel. Cette année, WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) a choisi comme
thème de la SMAM "Allaitement au travail, tous au boulot...!". 

L’ICM supporte les actions en faveur de l’allaitement maternel (Maternal Monday Campaign
Launches this World Breastfeeding Week)

Pour plus d'informations sur cette semaine, visitez le site
http://worldbreastfeedingweek.org/



Lire la suite.

Recherche en maïeutique – congrès

CONGRES  TRIENNAL DE L’ICM
Le deuxième Newsletter relative au 31ème congrès triennal de l’ICM vient d’être publiée.
Cette année, le thème du congrès est : MIDWIVES – MAKING A DIFFERENCE IN THE
WORLD.

L’appel à soumission a commencé. Le thème du Congrès 2017 est "Les sages-femmes: faire
une différence dans le monde". Chaque jour du Congrès aura également un sous-thème.

Ces sous-thèmes sont:

• Sages-femmes: Faire la différence grâce au leadership
• Sages-femmes: Faire la différence grâce à des partenariats
• Sages-femmes: Faire la différence grâce professionnalisme
• Sages-femmes: Faire une différence en soutenant les droits des femmes et des filles

Toutes les informations pour la soumission ICI

La newsletter ici 

Le congrès ici 

 

Lancement des Midwives for Life
Awards 2016
Comme l’année précédente, la fondation Sanofi Espoir
lance les Midwives for Life Awards 2016 afin de
récompenser des projets portés par des sages-femmes,

membres d’une association. Les projets qui seront sélectionnés visent à réduire la mortalité
maternelle et néonatale et à améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés dans les
pays en développement. Jusqu’à 10 projets seront sélectionnés par …

Lire la suite.

Appel à poster – Collège National des sages-femmes.
Afin de participer à la promotion et à la diffusion des résultats de travaux scientifiques en
maïeutique, le CNSF lance un appel à communications affichées (Posters) pour les 14èmes
journées du Collège National des Sages-Femmes de France du 1er et 2 février 2016. Les
communications affichées le seront pendant toute la durée du congrès. Ils donneront lieu à
une visite commentée par l'auteur. La date limite de candidature est fixée au 10 janvier
2016.

 Information pour la soumission ici



Etudiants sages-femmes

Les étudiants sages-femmes
demandent un vrai statut pour leurs
enseignants !
Mardi 8 décembre 2015, des représentants des sages-
femmes et des étudiants sages-femmes rencontraient le

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Mobilisées depuis plusieurs années, les sages-
femmes réclament une refonte de leur statut, pour correspondre à leur rôle dans le système
de santé d’aujourd’hui. C’est dans le cadre de la réflexion sur leur accès aux fonctions
d’enseignement et de …

Lire la suite.

L’Anesf se mobilise le 16 Octobre
pour dénoncer le désengagement
de l’État vis-à-vis de
l’Enseignement Supérieur et des
jeunes !
Le 16 Octobre 2015, l’ Association Nationale des Etudiants Sages-femmes (Anesf) s’est
mobilisée pour dénoncer le désengagement de l’État vis-à-vis de l’Enseignement Supérieur
et des jeunes Pour en savoir plus ici : http://anesf.com/wp/?p=5606  

Lire la suite.

Pédagogie/Education
• Promouvoir l’interdisciplinarité dans l’enseignement supérieur
• Formation ou éducation - pédagogie ou andragogie… Marianne Mead Sage-femme PhD

 Cliquez sur le titre pour lire plus...

Management

« La chambre des erreurs » pour améliorer la qualité et la
sécurité des soins 
Cet outil de simulation en santé destiné à analyser les évènements indésirables a été
développé en 2011 dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients par le centre
mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de KERPAPE en Bretagne



http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1734851/fr/la-chambre-des-erreurs-un-outil-
ludique-d-amelioration-des-pratiques-de-la-qualite-et-de-la-securite-des-soins

Les usagers
• Dans une lettre, le Ciane (COLLECTIF INTERASSOCIATIF AUTOUR DE LA NAISSANCE)
 donne son point de vue sur l’accouchement physiologique

Lire la lettre du CIANE

 

• Enquête du CIANE : Déclenchement – l’importance cruciale de l’information et du
consentement

Lire l'enquête en cliquant ici

France
• La démographie médicale – Situation en 2015 

Lire le rapport

• France Portrait social 2O15 –  La fécondité en France résiste à la crise  (p 11 à 24)

Le rapport ici

• Panorama de la santé 2015 - Les indicateurs de l'OCDE

Source INED - Le rapport ici

 

L’état de santé de la population en France -
Édition 2015
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) publie la 6e édition du rapport sur l’État de
santé de la population en France, rédigé avec l’ensemble des

producteurs de données. À travers plus de 200 indicateurs, ce panorama détaillé de la santé
conjugue approches par population, par déterminants et par pathologies, illustrant l’état de
santé …

Lire la suite.

Europe et international



• Le Collège Royal des sages-femmes  (Royal College of Midwives au Royaume Uni) vient de
développer la première version d’un document portant sur la supervision des sages-
femmes :

Re-framing midwifery supervision: a discussion paper

 

•  The Nursing & Midwifery Council (NMC), équivalent du Conseil National de l’Ordre des
Sages-femmes fait une revue de la régulation des sages-femmes au Royaume Uni

Review of midwifery regulation by the Nursing & Midwifery Council (NMC) – a briefing paper.

A ce propos, le NMC rappelle l’existence du document sur la régulations rédigé par l’ICM :

ICM Standards for Midwifery Regulation (2011)

Actualités juridiques

Décret n°2015-405 du 08 avril 2015 relatif aux missions de l'Observatoire National de la
Démographie des Professions de Santé.

Dorénavant, parmi les 24 membres du Conseil d’Orientation de l’Observatoire National de la
Démographie des Professions de Santé, siège la Présidente de la Conférence Nationale des
Enseignants en Maïeutique (CNEMa). Le décret ICI

 

Le décret n° 2015-813 du 5 Juillet 2015 crée la Commission Nationale des Etudes de
Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie (CNEMMOP).

La CNEMMOP comprend 30 membres dont un bureau composé de 14 membres. Un
représentant des étudiants en maïeutique et la présidente de la Conférence nationale des
enseignants en maïeutique siègent au bureau.

Le décret ici

 

Liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner de manière expérimentale

L’arrêté du 23 novembre 2015 (NOR : AFSH1528580A) fixe la liste des maisons de naissance
autorisées à fonctionner de manière expérimentale. Vu l’avis du 4 novembre 2015 du collège
de la Haute Autorité de santé portant sur la liste des maisons de naissance candidates pour
fonctionner à titre expérimental, sont autorisées fonctionner à titre expérimental les maisons
de naissance ci-dessous :

– société civile de moyens CALM - Maison de naissance, à Paris;

 – association Premier Cri, à Vitry sur-Seine;

– association Maison de naissance DOUMAIA, à Castres;

– association La Maison, à Grenoble;



– association Le Temps de naître, à Baie-Mahault;

– association Joie de naître, à Saint-Paul;

– association Premières Heures au monde, à Bourgoin-Jallieu;

– association MANALA, Maison de naissance Alsace, à Sélestat;

– association Un Nid pour naître, à Nancy.

Arrêté ici

 

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. 

Copyright 2015 - Conference Nationale des Enseignants en Maïeutique - CNEMA


