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« La Marche des Sages-femmes sur Paris !»  

Face au peu de reconnaissance de leur profession, au mutisme de leur Ministre de tutelle, les 
Sages-femmes réunies en Assemblées Générales dans toute la France, ont décidé de venir crier 
haut et fort leur ras le bol à Paris. Leur exigence c’est d’’être reconnues à la fin de leur formation 
comme praticien de 1er recours, et considérées à la hauteur d’un véritable "Statut médical", qui 
devrait déjà être le leur ! 

Les Sages-femmes seront sur le pavé parisien le 7 novembre 2013 ! 

Le rassemblement est prévu place de la République (accès métro République), à partir de 
11h00, pour un départ de la manifestation à 12h30 ! 

Fortement mobilisées dans toute la France, plus de 90% des maternités et lieux de naissance 
Public et Privé sont en grève. Les Sages-femmes, les étudiants Sages-femmes, l’encadrement 
Sages-femmes, les enseignants Sages-femmes, auxquelles se sont joints nos collègues du libéral 
et de la territoriale, exigent l’ouverture de négociations sur la base de leurs revendications: 

 Etre reconnues Praticien de 1er recours, intégrées dans le parcours de soin des 

femmes enceintes ou non, de façon visible et directe ! 

 Avoir le même "Statut" que les autres professions médicales à l’hôpital (le statut de 

personnel médical hospitalier), PH Sage-femme  

  

Sages-femmes, étudiants Sages-femmes, professionnels de santé et de la 
périnatalité, ami(e)s, familles, parents, usagers des lieux de naissance, venez 
nombreux pour exiger l’ouverture de négociations,  

pour une véritable reconnaissance, pour la santé des femmes. 
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