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EDITORIAL
L’année 2019 a été marquée par la publication du décret du 9 janvier 2019 relatif aux
missions, à la composition et au fonctionnement des Conseils Nationaux Professionnels (CNP)
des professions de santé́ . Ce dernier décrit le cadre attendu pour qu’un CNP puisse ê tre reconnu
par l’État comme représentant officiel et unique d’une profession. Ses dispositions s’analysent
en complément de celles prises par le décret du 8 juillet 2016 définissant le rôle des CNP au
regard du développement professionnel continue (DPC).
Créer une structure fédérant les principales associations et les deux syndicaux nationaux
représentant la profession de sage-femme pouvait paraître impossible, mais nous y sommes
parvenus. Ensemble, nous avons créé le Conseil National Professionnel des sages-femmes (CNPSF), instance qui garantit la représentation équilibrée des différents modes d’exercice de la
profession de sage-femme et qui regroupe toutes les expertises de la profession : sages-femmes
des établissement de santé publics et privés, sages-femmes libérales, sages-femmes
territoriales, sages-femmes du corps enseignant.
L’enjeu était important puisque le CNP-SF, comme les autres CNP, a notamment pour
mission de participer à la mise en œuvre du développement professionnel continu qui garantit
l’excellence des compétences des sages-femmes, leur appartenance incontestable à la
communauté médicale et affirme la légitimité de la profession auprès des autres acteurs de
santé.
C’est ainsi que le CNP-SF a vu le jour lors de l’Assemblée Générale constituante du 29
mars 2019 avec des statuts officiellement déposés le 2 avril 2019 en préfecture, à Paris, et un
siège actuellement accueilli au CNOSF1. Sa création est le fruit d’un travail très important réalisé,
en amont, dès 2018, avec le soutien du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes (CNOSF) et nous le
remercions.
Les membres qui composent l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration du
CNP-SF se sont appliqués à rédiger ses statuts et son Règlement Intérieur après avoir élaboré
des documents-type, en veillant à leur mise en conformité avec les textes réglementaires.

1
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De ce fait, le CNP-SF a été inscrit dans l’arrêté2 publiés en 2019 portant liste des CNP et
autorisant

la signature d’une convention avec l’État pour leurs missions. Ceci va enfin

permettre d’amorcer et de pérenniser le financement du CNP-CF qui, jusqu’à ce jour, n’a
fonctionné que par la volonté de ses membres.
Le CNP-SF a d’ores et déjà l’assurance d’un financement rétroactif pour sa participation
aux travaux coordonnés par l’Agence Nationale du DPC (ANDPC), relatifs à l’élaboration des
orientations prioritaires de développement professionnel continu (DPC) pour les années 2020
à 2022. Ce financement, d’emblée prévu sur la base d’une dotation ciblée de l’État, devrait
intervenir avant la fin de l’année 2020.
L’année 2019 se clôture avec un CNP-SF construit, fonctionnel et reconnu, en attente de
cette « contractualisation » avec l’État, pour pouvoir envisager un fonctionnement durable.
Son moment fort a été le déploiement de la première action portée par le CNP-SF :
l’élaboration et la proposition

des orientations prioritaires triennales spécifiques à la

profession sage-femme, dont 6 seront acceptées finalement par l’ANDPC, au-delà des 3
commandées initialement .
En 2020, un travail très important attend le CNP-SF pour définir le parcours pluriannuel
de DPC prévu dans le décret de 2016.
En outre, dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la
sécurité des soins, et la compétence des sages-femmes, plusieurs commissions de travail sont
prévues.
L’actualisation du « référentiel métier et compétences », particulièrement précieux pour
les sages-femmes lorsqu’il s’agit de faire connaître leur métier auprès d’autres publics ou
professionnels sera une des commissions que le CNP-SF s’est engagé à créer .
Une autre devrait contribuer à la reconnaissance des sages-femmes en clarifiant
notamment celui de leur statut propre, ni médecin, ni infirmière.
Enfin des commissions de travail restent à construire pour répondre avec efficacité aux
sollicitations multiples de plus en plus nombreuses (HAS, services de la DGOS, partenariats) ou
pour mieux faire connaître le CNP-SF (création d’un site internet et mise en place d’une
commission communication en particulier).

2
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La qualité des travaux menés par le Conseil National Professionnel des sages-femmes
sur les orientations prioritaires de DPC, définies pour la profession de sage-femme et publiées
par l’arrêté du 31 juillet 2019, a permis de montrer d’ores et déjà aux différentes tutelles son
intérêt et ses potentialités.
Le CNP des sages-femmes a été construit autour d’une philosophie commune aux 10
organisations professionnelles qui le composent. Une pratique sage-femme qui se base sur une
conception holistique de la santé, le respect de la dignité humaine, la sollicitude dans le soin, et
qui œuvre en faveur des droits de la personne pour tous les ê tre humains3.
Le Conseil National Professionnel des sages-femmes contribue à apporter aux femmes
aux nouveau-nés, et leur famille, une offre de soins de qualité grâce au travail et au soutien de
l’ensemble des organisations professionnelles qui le composent ainsi que de tous leurs
membres, les sages-femmes.
Il continuera à y contribuer en portant un message uni, clair et structuré, à cette fin,
notamment en ce moment où le besoin de voir évoluer l’organisation de notre système de santé
se fait particulièrement ressentir.
Pour cette première année de fonctionnement, tout n’a pas été parfait. Le CNP-SF est un jeune
conseil (moins d’un an) qui se construit et continue à grandir grâce à l’unité et la bienveillance
de ses membres.
Merci à toutes les sages-femmes pour leur engagement.
J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux membres du bureau pour leur travail et leur
soutien sans faille pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs que s’est fixé le CNP-SF.
Christine Morin, présidente du Conseil National Professionnel des sages-femmes

3
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A partir du mois octobre 2018, quatre réunions préparatoires (Tableau 1) ont réuni les
différentes organisations professionnelles de sages-femmes afin de créer le Conseil National
Professionnel Sages-femmes (CNP-SF) et d’élaborer ses statuts. Ceux-ci ont été rédigés, en toute
conformité avec ceux prévus par les textes officiels :
-

le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 pris pour l’application de l’article 114 de la loi no
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, définissant le
rôle des CNP au regard du développement professionnel continue (DPC)

-

le décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) des professions de santé́.

Lors de la réunion du 06 décembre 2018, l’Association des Sages- Femmes Tabacologues a
présenté sa vision du CNP-SF. Bien que souhaitant faire partie du CNP-SF, cette association nationale
de sages-femmes n’a pu l’intégrer immédiatement, son instance dirigeante comprenant une
professionnelle non sage-femme. Son intégration comme nouveau membre dans le CNP-SF a donc
été reportée.
L’Association Nationale de Formation Initiale et Continue des Sages-Femmes – (ANFICsf) a,
quant à elle, était conviée à se joindre aux réunions préparatoires mais n’y a jamais été présente.
Tableau 1 Dates des réunions préparatoires à la constitution du CNP-SF

8 octobre 2018 au siège du CNOSF
6 décembre 2018 au siège du CNOSF
1 février 2019 au siège du CNOSF
22 février 2019 au siège du CNOSF

1

Présentation du CNP-SF
Le Conseil National Professionnel Sages-femmes (CNP-SF), association loi 1901, a été déclaré

en préfecture le 20 avril 2019 avec décision prise le 2 avril 2019.
Le décret du 8 juillet 2016 avait décliné les premières missions des conseils nationaux
professionnels. Celui du 9 janvier 2019 a précisé les missions en complément de celles déjà̀ définies
dans le cadre du DPC et a fixé les principes généraux relatifs à leur composition et à leurs modalités
de fonctionnement.
Les sages-femmes par l’intermédiaires des organisations professionnelles nationales dont
elles sont adhérentes, quels que soient leurs modes d'exercice, se sont organisées dans le cadre du
CNP-SF.
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1.1

Les organisations membres du CNP.SF
Le Conseil National Professionnel Sages-femmes (CNP-SF) fédère les 8 principales

associations (organismes professionnels, scientifiques et académiques) et les deux syndicaux
nationaux représentant la profession de sage-femme (Tableau 2).
Tableau 2 - Liste des organisations adhérentes au Conseil national professionnel des sages-femmes

ANSFC

Association nationale des sages-femmes coordinatrices

ANSFL

Association nationale des sages-femmes libérales

ANSFT

Association nationale des sages-femmes territoriales

ANSFO

Association nationale des sages-femmes orthogénistes

APSF

Association professionnelle des sages-femmes

AFSFA

Association française des sages-femmes acupuncteurs

CNEMA

Conférence Nationale des enseignants en maïeutique

CNSF

Collège national des sages-femmes

ONSSF

Organisation nationale des syndicats de sages-femmes

UNSSF

Union nationale et syndicale des sages-femmes

Un représentant du Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes siègent de droit au sein
du conseil d’administration du CNPSF avec voix consultative.
Le Conseil National Professionnel Sages-femmes figure dans la liste de CNP reconnus par
l’État (Arrêté du 20 août 2019).
1.2

Les objectifs du CNP-SF
Le CNP-SF a pour objectif de :

• participer à l’amélioration des processus de prise en charge, la qualité́ et la sécurité́ des soins
apportés aux femmes, aux nouveau-nés et à leur famille
• Promouvoir la qualité de l’exercice de la profession sage-femme et de sa discipline, la maïeutique.
• Mobiliser toutes les compétences de la profession pour tous les sujets touchant à l'exercice de la
maïeutique en France.
• Représenter la diversité de la maïeutique française auprès des professionnels de santé médicaux,
des représentants des autres professions de santé, des institutions, des organismes nationaux ou
internationaux et du grand public.
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1.3

Les missions du CNP-SF

Le CNP-SF, comme tous les autres CNP de professions de santé, a pour missions :
•

de proposer les orientations prioritaires de développement professionnel continu
spécifiques à la profession qu’il représente,

•

de proposer le parcours pluriannuel de développement professionnel continu

•

de proposer un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les
actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation
triennale.

•

d’apporter une contribution en proposant l’expertise de professionnels dans les domaines
scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la profession.

•

de contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences à
travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations
professionnelles.

•

de participer

à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des

évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
•

de désigner, à la demande de l’État, des représentants de la profession pour siéger dans les
structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de
reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans ce cadre, le CNP-SF peut être sollicité par l’État ou ses opérateurs, les caisses d’assurance
maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
2

Compositions des instances du CNP-SF
Comme toute association loi 1901, le CNP-SF comporte une assemblée générale (AG), un

conseil d’administration (CA), et un bureau.
Le 29 mars 2019, lors de sa création en son AG constituante (Tableau 3), le CNP-SF a élu son
conseil d’administration(Tableau 4) et son bureau pour deux ans (Tableau 5).
Vingt membres (deux par organisation professionnelle) ont été désignés par les 10 organisations professionnelles membres du CNP-SF pour les représenter. Parmi ceux-ci, 10 membres siègent au Conseil d’Administration (un représentant par organisation).
2.1

Composition de l’assemblée Générale du CNP-SF

Tableau 3- Composition de l’Assemblée Générale : 2 représentants par organisation

Manuel

FERRER
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ANSFC

2.2

Sylvie

LEROUX

ANSFC

Eliette

BRUNEAU

ANSFL

Isabelle

FOURNIER

ANSFL - Présidente

Claudine

SCHALCK

ANSFT

Micheline

BOIVINEAU

ANSFT - Présidente

Chantal

BIRMAN

ANSFO - Présidente

Marjorie

AGEN

ANSFO

Christine

MORIN

APSF

Caroline

BROCHET

APSF - Présidente

Sophie

NIVAULT

AFSFA - Présidente

Clélia

MOTTE

AFSFA

Véronique

LECOINTE

CNEMA - Présidente

Sandra

MACCAGNAN

CNEMA

Myriam

KHEMICHE

CNSF

Michèle

ZANARDI-BRAILLON

CNSF

Aurore

GIRAUD

ONSSF

Camille

DUMORTIER

ONSSF - Présidente

Prisca

WETZEL

UNSSF - Secrétaire générale

Henny

JONKERS

UNSSF

Composition du Conseil d’Administration du CNP-SF

Tableau 4- Composition du Conseil d’administration : un représentant par organisation

Manuel

FERRER

ANSFC

Eliette

BRUNEAU

ANSFL

Claudine

SCHALCK

ANSFT

Chantal

BIRMAN

ANSFO Présidente

Christine

MORIN

APSF

Sophie

NIVAULT

AFSFA - Présidente

Sandra

MACCAGNAN

CNEMA - Présidente

Myriam

KHEMICHE

CNSF

Aurore

GIRAUD

ONSSF

Prisca

WETZEL

UNSSF - Secrétaire générale

Le Conseil d'Administration a élu parmi ses membres pour une durée de deux ans, un bureau
composé d’une présidente, une vice-présidente, un secrétaire, une secrétaire adjointe, une trésorière et un trésorière adjointe issues de six organisations différentes.
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Le poste de secrétaire adjointe est resté d’emblée vacant suite à la démission de Myriam
Khéniche après son élection au bureau. Ce poste vacant souligne d’emblée les difficultés de remplacement des fonctions de président-e, secrétaire, trésorière, par l’élection d’un autre membre du
CA. En effet, comme le prévoient les statuts et les textes réglementaire en vigueur, une personne
exerçant la fonction de président, de secrétaire ou de trésorier au sein d’un des organismes membre
d’un conseil national professionnel ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil
national professionnel. Or plusieurs membres du CA sont concernés.
2.3

Composition du bureau du CNP-SF

Tableau 5 Composition du bureau

Christine

MORIN

Présidente

Manuel

FERRER

Secrétaire Général

Sandra

MACCAGNAN

Trésorière

Claudine

SCHALCK

Vice-Présidente

vacant

vacant

Secrétaire Général-e adjoint-e

Marjorie

AGEN

Trésorière adjointe

Tableau 6 _ Dates des réunions des instances 2019

Bureaux

Conseils d'administration

29 mars
Réunion au siège du CNOSF

Assemblées Générales
29 mars au siège du CNOSF
AG constituante

30 mars
Réunion téléphonique
18 décembre
Réunion en visioconférence (zoom)

3

14 juin 2019

Ordres du jour des réunions des instances du CNP-SF en 2019
Réunion bureau 29 mars 2019

. Élections aux fonctions respectives
Poste vacant de secrétair-e adjoint-e
. Organisation des tâches
. Création de Google groupes

Réunion bureau 30 mars 2019
. Préparation du dépôt des statuts
. Rendu orientations prioritaires (OP)
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17 septembre siège CNOSF
Adoption RI

Réunion conseil d’administration 14 juin 2019 – 10h16h
Le point sur les fiches d’orientation prioritaire
Le règlement intérieur du CNPSF : rédaction
Mise à jour du référentiel métier et compétence des sages- femmes : calendrier et feuille de route
AG du 17 septembre 2019
. Point sur les statuts
. Point sur les conflits d’intérêts et les
organismes de formation
. Finalisation et vote du règlement
intérieur (RI)
Réunion bureau 18 décembre 2019
. Appel cotisation annuelle
. Futur conventionnement avec l’État
. Financement ICM du CNOSF
. Révision d’une OP auprès de l’ANDPC
. Point sur une charte éthique CNP-SF
. Et, sur le document de traçabilité DPC
. Sur renouvellement CSI sages-femmes
. Sur règlement trésorerie

4
4.1

Constitution du dossier pour obtenir une reconnaissance en qualité de CNP
Statuts et règlement intérieur
Avec des statuts, le règlement intérieur du CNP-SF a été l’autre pièce maîtresse à transmettre

à la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS).
Afin d’obtenir une reconnaissance en qualité de CNP, l’un ou l’autre devaient faire apparaître :
•

la composition et les modalités de fonctionnement bureau, du conseil
d’administration et de l’assemblée générale;

•

les procédures liées au cycle budgétaire ;

•

les conditions de conclusion de conventions et de désignation d’experts ;

•

les dispositions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des
instances et des experts désignés

Plusieurs réunions, avec le CNOSF et toutes les organisation professionnelles constituant le
CNP-SF, ainsi que de nombreux échanges avec leur CA respectifs, ont été nécessaires afin d’élaborer
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des statuts (Annexe 1 ), puis un règlement intérieur (Annexe 2 ), conformes et fidèles à la hiérarchie
des normes dans leur rédaction réglementaire.
Le dépôt initial des statuts en préfecture, le 2 avril 2019, a été problématique en raison d’un
nom identique déjà existant. Ses statuts ont finalement été déclaré en préfecture le 20 avril 2019
avec un effet de décision rétroactif au 2 avril 2019.
La publication au journal officiel a eu lieu le 04 mai 2019 (151ème année-n°18) sous le numéro d’annonce n°1055 à 75-Paris.
Le règlement intérieur (RI) a permis de préciser les différents articles des statuts et tous deux
ont été soumis à la vérification des autorités de tutelles. Leur conformité validée par la DGOS, a
permis de pouvoir proposer le CNP-SF à l’inscription de la liste des CNP officiellement reconnus par
l’État. Cette reconnaissance est intervenue par l’arrêté ministériel du 20 août 2019 portant la liste
des CNP agréés.
4.2

Les modalités du financement du CNP-SF
La reconnaissance du CNP-SF comme CNP des professions de santé, traduit pas son inscrip-

tion dans l’arrêté ministériel du 20 août 2019 4 autorise la signature d’une convention avec l’État
puis l’octroi d’un financement.
Le premier financement est relatif au travail rendu concernant les orientations prioritaires
spécifiques à la profession. Un deuxième devrait financer les travaux concernant le parcours triennal
relatif au DPC. Une troisième convention ouvrant à financement sera signée directement avec l’État,
en contre partie des missions autres que celles en rapport avec le DPC.
L’effectivité du premier financement était suspendue à un double prérequis : celui de la reconnaissance de l’ensemble des CNP et la détermination de l’assiette de financement avec les services du Ministère de la santé.
De fait, pour le CNP-SF nouvellement constitué, le financement pour son travail relatif aux
orientations prioritaires a été retardé, un peu plus d’une quinzaine de profession ou de spécialités
médicales ne disposant pas de Conseil National Professionnel, fin 20195.

4

Arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 du

code de la santé publique
5

Arrêté́ du 20 mai 2020 modifiant l’arrêté́ du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant
conventionner avec l’État en application de l’article D. 4021-1-1 du code de la santé publique
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A sa constitution, le financement du CNP-SF a reposé sur le montant de l’adhésion payée par
chacun des organismes, fixé par avis du CA à 100 euros annuels. Les frais de transport, de repas ou
d’hébergement ont été pris en charge par les organisations adhérentes elles-mêmes.
Cette gestion financière a été maintenue tout au long de l’année 2019.
5
5.1

Synthèse des activités internes 2019 du CNP-SF
Les orientations pluriannuelles prioritaires de DPC pour les années 2020 à 2022
Pour permettre aux professionnels de satisfaire leur obligation, l’Agence Nationale du DPC

met à disposition de ces derniers une offre de formation répondant à des orientations déﬁnies pour
une période triennale.
Le décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 qui a réformé significativement l’organisation du DPC
des professionnels de santé, a établi la création des CNP et a également établi celle de la nouvelle
Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) qui en sera gestionnaire.
Ce décret a donné comme missions au CNP-SF, en tant qu’instance représentant la profession sage-femme, de proposer les orientations prioritaires
Celles-ci ont vocation à appuyer, pour la prochaine période triennale 2020-2022, la stratégie
de transformation du système de santé et les enjeux d’amélioration des pratiques des différentes
professions ou spécialités :
•

promotion de la santé

•

prévention

•

qualité

•

sécurité et pertinence des soins

•

coordination et continuité des parcours et des prises en charge

Le 31 juillet 2019 a été publié l’arrêté définissant les orientations pluriannuelles prioritaires
de développement professionnel continu (DPC), relatives aux professionnels de santé, pour les années 2020 à 2022. L’offre globale de DPC s’appuie sur 238 orientations prioritaires.
Chacune des orientations est accompagnée d’une fiche de cadrage qui en expose le contexte, les enjeux et le périmètre d’action ; une nouveauté, comparé aux orientations prioritaires
précédentes 2016-2019.
Les 238 fiches de cadrage comprennent :
- 45 fiches nationales (n° 1 à 45) qui sont susceptibles de concerner un champ pluridisciplinaire
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- 193 fiches de cadrage spécifiques pour les différentes professions et spécialités (fiche n°46 à 228),
dans lesquelles s’inscrivent les orientations prioritaires professionnelles des sages-femmes.
L’ensemble

des

fiches

de

cadrage

sont

téléchargeables :

https://fr.ca-

lameo.com/read/003656887ae3434804a07?page=4
5.2

Les orientations pluriannuelles prioritaires de DPC pour la profession de sage-femme
La première action portée par le CNP-SF a été la création des fiches d’orientations prioritaires

pour le DPC des sages-femmes 2020-2022.
Suivant l’avis de l’ANDPC, trois fiches de cadrage d’orientations prioritaires professionnelles
pouvaient être proposées aux sages-femmes, contre 5 lors de la précédente période triennale.
5.2.1 Trois premières propositions de fiches
Lors d’un conseil d’administration, le CNP-SF a rassemblé les attentes des sages-femmes en
proposant les trois fiches suivantes (annexe 3) :
1. Urgences périnatales
2. Actions de soutien, de maintien et/ou de restauration du processus physiologique de la
maternité, la période préconceptionnelle à celle du post-partum
3. Santé sexuelle et génésique des femmes : prévention et dépistage
Ces fiches, transmises à l’ANDPC le 3 avril 2019 ont fait l’objet des commentaires suivant par
l’Agence
La fiche de cadrage concernant les urgences périnatales a été retenue sans remarques.
Celle sur la santé sexuelle et génésique des femmes n’a pas été retenue car considérée
déjà couverte par l’orientation n° 2, remaniée, des fiches de cadrage nationales : « Promotion de
la santé sexuelle ».
La dernière fiche n’a pas pu être retenue en l’état car considérée couvrir un champ trop
large, quasiment celui de tout l’exercice professionnel ; alors que le suivi de grossesse jusqu’au
postpartum était déjà mentionné par l’orientation nationale n° 34, remaniée également.
5.2.2 Les modifications des fiches
Le CNP-SF, en lien avec l’ANDPC, a étudié les modifications possibles à ses fiches pour proposer des axes non couverts, malgré tout, par les orientations nationales n° 2 et n° 34.
Cinq fiches ont été transmises (Annexe 4)
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La fiche de cadrage « Actions de soutien, de maintien et/ou de restauration du processus
physiologique de la maternité, la période préconceptuelle à celle du post-partum » a été scindée
en 4 fiches d’orientations prioritaires
1. Sorties précoces de maternité
2. Soutien à l’allaitement, alimentation du nouveau-né
3. Actions de soutien de la parentalité dans le cadre d’une prise en compte du deuil périnatal.
4. Fonction et rééducation périnéale pour la construction et le soutien de la parentalité
5. La fiche « IVG médicamenteuse » a été proposée en remplacement de la fiche "Santé sexuelle
et génésique des femmes : prévention et dépistage"
A la fin des fiches 3 et 4, le CNP-SF a choisi d’indiquer un « Contexte argumenté et référencé », pour étayer l’intérêt de ces 2 thèmes d’orientations prioritaires pour la pratique sagefemme.
Finalement, la fiche « Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse », retenue dans un premier temps, n’a pas été conservée par l’ANDPC car le périmètre de l’orientation
nationale n°34 avait été entre temps élargi en mentionnant clairement l’IVG dans son intitulé « Prise
en charge des problématiques de la femme : contraception, suivi de grossesse jusqu’au post-partum, endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, ménopause, pathologies fonctionnelles, IVG » ».
La fiche de cadrage portant sur les urgences périnatales, pourtant validée après l’envoi du
3 avril 2019, a dû faire l’objet de quelques modifications afin que les situations d’urgences, nécessitant une décision de soin collégiale, relèvent du champ de l’accouchement physiologique.
Pour la fiche de cadrage « Fonction et rééducation périnéale pour la construction et le soutien de la parentalité », jugée avec un périmètre trop large et des éléments de programmes pas
assez précis., l’Agence a proposé au CNP-SF de la décliner en deux thèmes
- un thème technique sur la rééducation périnéale,
- un thème sur le soutien à la parentalité/ la santé du couple
5.2.3 Les orientations prioritaires retenues
Finalement, malgré des délais extrêmement restreints pour leur rédaction (moins de deux
mois), ce sont six fiches de cadrage qui ont été proposées par le CNP-SF , soit trois de plus que celles
demandées initialement par l’Agence (Annexe 5) .
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Quelques remaniements ont été apportés dans l’intitulé entre celles proposées par le CNPSF et celles mises en ligne sur le site de l’ANDPC :
1. Orientation n° 162 : Soutien à l'allaitement, alimentation du nouveau-né
2. Orientation n° 163 : Sorties précoces de maternité
3. Orientation n° 164 : Soutien dans le cadre d'une prise en compte du deuil périnatal
4. 0rientation n° 165 : Rééducation périnéale fonctionnelle
5. 0rientation n° 166 : Soutien de la parentalité
6. Orientation n° 167 : Urgences périnatales au décours d'un accouchement physiologique.
Toutes ces fiches, publiées et accessibles sur le site de l’ANDPC, constituent une référence
partagée pour l’ensemble des acteurs du DPC : les organismes pour la construction de leurs actions,
les services de l’Agence et les commissions scientifiques indépendantes dans leur mission de contrôle et d’évaluation.
6

Synthèse des activités externes 2019 du CNP-SF
Plusieurs actions de communications, par courrier, mail ou par téléphone, ont accompagné

la bonne mise en route et le fonctionnement du CNP-SF en 2019.
6.1

Les échanges avec l’ANDPC
En dehors de la navette des échanges avec l’ANDPC pour l’établissement des orientations

prioritaires professionnelles, les échanges ont aussi portés sur la clarification d’une demande émanant de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. La CSI avait sollicité auprès de
l’ANDPC une modification de la formulation de la fiche d’orientation prioritaire n° 165 : Rééducation périnéale fonctionnelle.
La CSI considérait qu’elle ne permettait pas de valider, pour le DPC, cette activité de soin en
dehors du périmètre sage-femme. Or, toutes les orientations prioritaires professionnelles avaient
dues être formulées en ce sens, pour l’ANDPC , sous peine de perdre leur validation en relevant
d’un périmètre national, commun à d’autres professions.
6.2

Les échanges avec la DGOS
Les statuts et la constitution du bureau ont été communiqués aux autorités pour vérification

de leur conformité afin de pourvoir prétendre à une contractualisation pour un financement.
La DGOS a demandé des précisions concernant 2 organisations membres du CNP-SF, présents sur la liste des organismes de DPC de l’Agence. Les organismes référencés sur le site de
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l’ANDPC étaient l’ANSFL et l’AFSFA. En effet, il est précisé à l’ensemble des membres du CNP-SF
qu’ils ne sont pas autorisés à réaliser des formations DPC dans un cadre lucratif. La formation continue, en qualité de société savante est acceptée par les autorités, en particulier les colloques ou les
congrès, s’ils sont organisés par un prestataire. Mais cette activité ne doit pas constituer la raison
d’être de l’organisme.
Les 2 associations concernées avaient déjà demandé leur radiation de la liste des organismes
de formation inscrits à l’ANDPC, et se sont engagées à faire parvenir les justificatifs au CNP-SF afin
qu’il puisse les transmettre au services de la DGOS. De ce fait, le CNP-SF pouvait rester en l’état de
sa constitution initiale, avec tous les membres qui en font partie.
Ces clarifications avec la DGOS conduisent le CNP-SF à mesurer l’importance de se doter
d’une charte éthique, à destination de tous ses membres comme de tous les experts qu’il pourrait
être amené à solliciter.
6.3

Les échanges avec le CNOSF
Le CNOSF participe, de droit, au travaux et au fonctionnement du CNP-SF. Néanmoins le CNP-

SF a pu le solliciter, nommément, pour des précisions concernant l’élaboration du document de
traçabilité rendant compte du parcours DPC de chaque professionnel·le.
De son côté le CNOSF a sollicité le CNP-SF pour le mandater concernant la répartition d’une
somme de 2000 euros à attribuer aux sages-femmes l’ayant interpellé pour une aide relative à leur
participation au congrès triennal de la Confédération Internationale des Sages-femmes (ICM) à Bali,
en 2020.
Trois candidates se sont adressées au CNOSF. Claudine Schalck (ANSFT), Marie-Laure
Deneffe-Dobrynski (ANSFO), pour leur communication acceptée par la commission scientifique du
congrès, et Henny Jonkers (UNSSF) représentante de la France pour la Société Française de Maïeutique (SFMa) au Council de l’ICM de Durban, de Toronto et de Prague. Le CNP-SF a décidé de diviser
la somme octroyée par le CNOSF en 3 montants égaux versés sur les comptes des sages-femmes
en retour de justificatifs (inscription au congrès) .
Au-delà de cette simple organisation visant à accompagner financièrement les sagesfemmes représentant la France à ICM, la réflexion actuelle porte sur une éventuelle adhésion afin
que le CNP-SF puisse promouvoir les sages-femmes françaises également à l’international.
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ANNEXES
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ANNEXE 1- Statuts du CNP-SF
ARTICLE 1 - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Conseil National professionnel Sages-Femmes (CNP Sages-Femmes)
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour objet la mise en œuvre des missions décrites par la loi n° 2016-641 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que les décrets n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé et n°2019-17 du 9 janvier 2019 relatif
aux missions, à la composition et au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé.
Le CNP a notamment pour objectifs :
De proposer :
Un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à
son obligation.
Des orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 du code de santé
publique.
Un parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 du code de santé publique.
Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
Les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute
Autorité de santé en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé
prévu à l'article R. 4021-11 du code de santé publique.
De contribuer :
à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ·
De participer :
À la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des événements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques.
De désigner :
À la demande de l'État, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées
à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
D’apporter :
Son concours aux instances de l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu mentionnée à l'article
L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de
développement professionnel continu
Une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans
les domaines scientifique et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité
D’assurer
Une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la
santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou
propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
De définir Un parcours de développement professionnel continu en application de l'article L. 4021-3
Son avis peut être sollicité par :
Le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé,
sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels
justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu. · Dans ce cadre, les Conseils nationaux
professionnels peuvent être sollicités par l'État ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé au Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes -168 rue de Grenelle – 75007 PARIS.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
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ARTICLE 5 - COMPOSITION
Le CNP-SF regroupe les organismes nationaux créés à l’initiative des sages- femmes:
- AFSFA ( Association Française des sages-Femmes Acupuncteurs),
- ANSFC (Association Nationale des sages-Femmes Coordinatrices),
- ANSFL (Association Nationale des sages-Femmes Libérales),
- ANSFO (Association Nationale des sages-Femmes Orthogénistes),
- ANSFT (Association Nationale des sages-Femmes Territoriales),
- APSF (Association Professionnelle de Sages-Femmes),
- CNEMa (Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique)
- CNSF (Collège National des Sages-Femmes),
- ONSSF ( Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes),
- UNSSF (Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes).
ARTICLE 6 - ADMISSION
L’association est ouverte à tous les organismes professionnels nationaux de sages-sages-femmes.
Pour intégrer un nouveau membre dans le CNP, l’Assemblée générale statue avec un vote à la majorité.
ARTICLE 7 – COTISATION
Adhésion : chaque association membre devra s’acquitter d’une adhésion dont le montant sera fixé dans le
règlement intérieur.
ARTICLE 8. – RADIATIONS-DÉMISSIONS
La qualité de membre se perd par le jour où les conditions de l’adhésion ne sont plus remplies par cette
structure, par :
a) La démission de l’organisation professionnelle. Les membres peuvent démissionner en adressant leur démission au Président du Conseil d'Administration par lettre recommandée avec avis de réception ; ils perdent alors
leur qualité de membre de l'Association à la date de réception du courrier.
b) La dissolution de l’organisation professionnelle. Les membres doivent alors informer le CNP dans les plus
brefs délais.
c) L’absence non excusée à 3 réunions consécutives implique la radiation de l’association membre qui sera
validée en Conseil d'Administration.
d) La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour motif grave ou manquement au règlement
intérieur, l'organisation professionnelle ayant été invitée par lettre recommandée, à fournir des explications devant
le Conseil d'Administration.
ARTICLE 9. – AFFILIATION DU CNP-SAGES-FEMMES À UNE FÉDÉRATION
Le CNP peut adhérer à une structure fédérative dans un cadre interprofessionnel par décision du conseil
d’administration.
ARTICLE 10. - RESSOURCES – FINANCEMENT
Le financement sera prévu par le décret. Les ressources de l'association comprennent :
a) Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;
b) Les subventions de l'État
c) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire réunit toutes les organisations professionnelles du CNP-SF. Chacune des organisations mandate deux représentants. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale. Il présente aussi l’activité de l'association qui est soumise à l’approbation de l’assemblée. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée (bilan,
compte de résultat et annexe). L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. Ne peuvent être
abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Présence : le quorum est fixé à la moitié des membres présents ou représentés plus une voix. Chaque représentant
possède une voix. Chaque organisation professionnelle ne peut recevoir plus d’un pouvoir. En cas d’égalité des voix,
la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées.
Délibération : le quorum est fixé à la moitié des membres présents ou représentés plus une voix. Toutes les délibérations sont prises à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un des représentants excepté l’élection
des membres du Bureau. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris aux
absents ou représentés.
ARTICLE 11bis
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Le Président a le pouvoir d’ester en justice.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et pour modification des statuts ou
la dissolution ou pour tout autre motif. Les modalités de convocation et de délibération sont les mêmes que pour
l’assemblée générale ordinaire.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration du CNP-SF est constitué par l’ensemble des organisations professionnelles
membres. Chaque association est représentée par une personne physique désignée au sein de son association. Le
conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, conformément au règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Toute organisation professionnelle membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives sera considérée comme démissionnaire. Son remplacement sera demandé à l’association qu’il représentait sans que la durée du mandat du remplaçant n’excède la durée du mandat restant du membre remplacé.
ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres pour une durée de deux ans, à bulletin secret, un bureau
composé d’au moins un président, un secrétaire et un trésorier issus de 3 organisations différentes.
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d’un organisme membre
d’un conseil national professionnel ne peut pas exercer l’une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.
ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du bureau, peuvent être
indemnisées selon les conditions fixées au règlement intérieur.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration et approuvé en Assemblée Générale. Ce
règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à
l'administration interne de l'association.
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION
L’association ne peut être dissoute que par vote de l’Assemblée Générale extraordinaire, conformément à
l’article 12. Les statuts pourront être modifiés selon la même procédure. En cas de liquidation volontaire, l’Assemblée
Générale extraordinaire de liquidation décidera de l’affectation des biens du CNP-SF. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les structures membres de l’association. En cas de liquidation volontaire, l’Assemblée Générale extraordinaire de liquidation décidera de l’affectation des biens du CNP-SF.
Article – 18 LIBÉRALITÉS :
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives conformément à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir.
Article – 19 LITIGES
Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l’association est celui du domicile du siège.
Madame Christine MORIN
Présidente CNPSF

Monsieur Manuel FERRER
Secrétaire CNPSF
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ANNEXE 2 - Règlement intérieur du CNP-SF
PREAMBULE
Le Règlement Intérieur (RI) a pour but de compléter les statuts, de préciser les règles de fonctionnement de l’association.
Il vient en complément des statuts et ne doit ni les modifier, ni les contredire.
Il s’impose aux membres du CNP-SF. Tout nouveau membre doit s’engager à respecter le règlement intérieur.
Le règlement intérieur doit être approuvé par l’assemblée générale.
Article 1 - Le bureau
Le bureau est l’organe exécutif du conseil d’administration. Il doit rendre compte de l’avancement des travaux au conseil
d’administration.
Le président :
● préside le conseil d’administration et l’assemblée générale ;
● prépare les séances et les ordres du jour avec le vice-président et le secrétaire ;
● signe les procès-verbaux ;
● présente un rapport moral annuel, lors de l’assemblée générale, non soumis au vote ;
● signe toute convention avec l'État, nécessaire au bon fonctionnement du CNP-SF ;
● assure la gestion du courrier dont le courrier électronique.
Le vice-président seconde le président dans toutes ses tâches.
Le secrétaire assure l’envoi des convocations, tient à jour les registres, rédige les comptes rendus et le rapport d’activité
annuel soumis au vote de l’assemblée générale. Il tient à jour le tableau des membres du conseil d’administration et de
l’assemblée générale.
Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire dans toutes ses tâches.
Le trésorier élabore le budget prévisionnel et présente le bilan financier annuel, soumis au vote de l’assemblée générale.
Il tient les comptes en particulier le livre de comptes.
Un compte bancaire est ouvert au nom du CNP-SF par le président et le trésorier. Le compte est domicilié au siège de
l’association.
Le trésorier adjoint seconde le trésorier dans ses missions, y compris dans la gestion du compte bancaire.
Le vice-président / secrétaire adjoint / trésorier adjoint remplace respectivement le président / secrétaire / trésorier en
cas d’absence. En cas de défection ou de démission, des élections anticipées peuvent être organisées sur décision du
conseil d’administration.
Article 2 - Le conseil d’administration
Il a pour objectifs principaux :
● l’approbation des décisions, proposées par les membres du bureau, concernant le fonctionnement, les procès-verbaux du conseil d’administration, les statuts et les comptes de l’association ;
● l’organisation des assemblées générales.
Les représentants présents émargent et votent conformément aux statuts.
Le conseil d’administration peut être dématérialisé et ses décisions peuvent être validées par vote électronique si nécessaire.
L’un des deux représentants de chaque organisation membre de l’assemblée générale est nommé, par l’organisation
membre, pour siéger au conseil d’administration. En cas d’absence, il a la possibilité, soit de donner une procuration à
un autre membre du conseil d’administration, soit de se faire représenter par le deuxième représentant de son organisation siégeant à l’assemblée générale.
Le Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes siège de droit au sein du conseil d’administration du CNP-SF avec voix
consultative.
Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions des personnalités extérieures en tant qu'experts.
Article 3 - Assemblée générale ordinaire
Elle se réunit conformément aux statuts.
Une fois par an, le bureau demande aux organisations membres de préciser les noms des deux personnes physiques les
représentant au sein de l’assemblée générale pour l’année à venir.
Les représentants présents émargent.
En cas d’absence, le président peut être remplacé par le vice-président ou un autre membre du bureau.
Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire, sont signés par le président et le secrétaire.
Article 4 - Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire peut être dématérialisée et ses décisions peuvent être validées par vote électronique si nécessaire.
Article 5 - Cotisations
La cotisation individuelle des organisations est fixée par le conseil d’administration, soumise à l’approbation de l’assemblée générale et obligatoire. Elle est fixée à 100 euros pour l'année, révisable chaque année civile. Elle est payable dans
les 3 mois qui suivent l’appel à cotisation.
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Article 6 - Indemnités et défraiements
Sur proposition du trésorier et soumis au vote préalable du conseil d’administration :
● Les représentants des membres du CNP-SF peuvent prétendre au remboursement de frais engagés, sur
justificatifs ; des indemnités de présence peuvent être attribuées aux membres CNP-SF,
● Les membres du conseil d’administration peuvent percevoir une indemnité forfaitaire annuelle,
● Les experts chargés de mission peuvent prétendre à une prise en charge financière.
Article 7 - Coordination en Maïeutique et autres commissions de travail
Lorsque le CNP-SF est sollicité pour participer à un projet, une formation, une évaluation, un événement scientifique ou
médiatique, un groupe de travail, un groupe d’experts, un avis professionnel, la participation à un ouvrage, un projet de
recherche (etc….), le conseil d’administration du CNP-SF oriente et coordonne la répartition des tâches selon les compétences et responsabilités des organisations constitutives, en fonction de leurs statuts et missions respectifs.
Des commissions de travail peuvent être constituées sur décision du conseil d’administration.
Le responsable d’une commission spécifique doit être un représentant d’un membre du CNP-SF, désigné par le président
du CNP-SF sur proposition du conseil d’administration.
Les membres d’une commission spécifique doivent appartenir à l’une des organisations membres du CNP-SF ou être
experts désignés par le conseil d’administration.
Article 8 - Modifications du règlement intérieur
Toute modification du règlement intérieur est proposée par le conseil d’administration et validée par l’assemblée générale.
Article 9 - Conflits d'intérêt et règles éthiques
Conformément au décret n°2019-17 du 9 janvier 2019, les activités d’un CNP doivent respecter les exigences de l’éthique
scientifique et de l’indépendance de l’expertise.
Ni l’assemblée, ni le conseil d’administration, ni le bureau, ni aucun des membres du CNP-SF ne peuvent solliciter ou
accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles
de mettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions du conseil.
Les membres du CNP-SF ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec
les missions qui sont dévolues à ces derniers.
Afin de garantir l’impartialité et l’indépendance du CNP-SF, les administrateurs et membres du bureau du CNP-SF doivent déclarer leur lien d’intérêts afin d’éviter les risques liés aux conflits d’intérêts.
La notion de lien d’intérêt recouvre les liens ou activités, passés ou présents, d’ordre professionnel et/ou personnel, de
la personne en rapport avec les missions exercées au sein du CNP-SF.
Article 10 - Approbation du budget et contrôle financier
Le budget du CNP-SF est approuvé chaque année par vote de l’assemblée générale du CNP-SF. Le trésorier du CNP-SF
établit chaque année un budget prévisionnel. Lors de l’examen des comptes, l’assemblée générale approuve la désignation d’un ou deux contrôleurs des comptes, membres ou non du CNP-SF, pour lui faire un rapport.
Le cycle comptable et budgétaire est défini en année civile.
Article 11 - Dissolution
En cas de désaccord entre les membres du CNP-SF, la dissolution du CNP-SF peut être obtenue par le vote d’une assemblée générale extraordinaire du CNP-SF.
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés pour les biens
du CNP-SF :
● soit de répartir les biens entre les associations fondatrices,
● soit de transférer les fonds à une autre association dont le but sera de même nature.
Le règlement intérieur du CNP-SF a été adopté par l’assemblée générale du CNP-SF le 17 septembre 2019 à Paris.
Christine MORIN, présidente CNP-SF

Manuel FERRER, secrétaire CNP-SF
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ANNEXE 3 – Les trois premières fiches de cadrage (transmises le 3 avril 2019)
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ANNEXE 4 - Les cinq fiches de cadrage d’OP ( 3 avril 2019)
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ANNEXE 5 - Les six fiches de cadrage d’OP retenues par l’ANDPC
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