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Prise de position de la Fédération suisse des sages-femmes FSSF 
concernant le rapport 

 „Innovations dans la prise en charge ambulatoire par  
l'intervention accrue de personnel non médical“, publié par 
l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) le 6 novembre 2007 

 
 
 
Cette étude démontre que les sages-femmes 
fournissent un travail de haute qualité et 
efficient en matière de coût 
 
 
Le rapport de l'Obsan récemment publié démontre que le travail 
des sages-femmes est qualitativement de haut niveau et 
efficient en matière de coût. La Fédération suisse des sages-
femmes FSSF demande un renforcement du travail des sages-femmes 
en Suisse. 
 
Le 6 novembre 2007 a paru le rapport de l'Obsan sur les prestataires de soins 
non-médecins dans la prise en charge de base des patients. Ce rapport est 
particulièrement positif en ce qui concerne les sages-femmes. 
 
La qualité du travail des sages-femmes est très bonne – et ceci à des coûts 
comparativement peu élevés. La satisfaction des clientes suivies par des 
sages-femmes est plus importante, les interventions médicales sont moindres: 
les sages-femmes fournissent un travail de haute qualité tout en permettant 
des économies au système de santé. 
 
Pour la FSSF, cette étude démontre une fois de plus qu'un suivi une femme: 
une sage-femme pendant la grossesse, l'accouchement et le post-partum doit 
être encouragé aussi en Suisse. Ce concept passe par la création d'unités de 
maternité dirigées par des sages-femmes dans les hôpitaux, un meilleur statut 
des sages-femmes indépendantes et une nouvelle collaboration à élaborer entre 
médecins et sages-femmes.  
 
Il est du devoir de la politique de santé suisse de mettre en place des 
incitations pour renforcer le travail des sages-femmes. Une juste évaluation 
et une prise en compte appropriée du travail des sages-femmes sont dans 
l'intérêt des femmes et des enfants de ce pays aussi bien que dans le souci 
d'efficience en matière de coût de la santé. 
 
 
 
L'étude et un résumé peuvent être consultés sous: 
http://www.obsan.ch/infos/publikationen/d/AD27_nichtaerztl_nurD.pdf 
 
Berne, le 14 novembre 2007  
Lucia Mikeler, présidente centrale FSSF 


