
CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES 
 
Extraits, en relation avec la communication : 
 
Article R.4127-308 du code de la santé publique 
Modifié par le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la 
profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, 
d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et 
professionnelle d'une sage-femme. 
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements 
susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. 
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et 
sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données 
confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos 
auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit 
personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son 
concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. 
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si 
elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la 
déclaration au conseil départemental de l'ordre. 
 
Article R.4127-310 du code de la santé publique 
Modifié par le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 
La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 
Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout 
aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. 
Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, 
notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent 
un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou 
prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès 
au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. 
Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil 
départemental de l'ordre. 
Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes 
pratiques et veille au respect des principes déontologiques. 
 
 


