
 

 

Communiqué de presse de la Fédération suisse des sages-femmes 
 

Santésuisse et curafutura interdisent aux sages-femmes d’effectuer des 
consultations par téléphone ou des cours par vidéoconférence 
 
Malgré la pandémie actuelle, les sages-femmes n’ont pas cessé de fournir leurs prestations, à savoir le 
suivi de la grossesse, la préparation à la naissance, l’accompagnement durant l'accouchement et le suivi 
postnatal et durant la période d'allaitement. Les femmes enceintes font partie du groupe à risque et ont 
donc beaucoup de questions. Les futurs et les nouveaux parents sont dans l’incertitude et l’inquiétude. 
Il est donc important pour eux d’avoir un·e interlocuteur·rice fiable! Or, au lieu de soutenir le travail des 
sages-femmes dans cette période difficile, les deux organisations de caisses-maladie curafutura et 
santésuisse leur mettent délibérément des bâtons dans les roues. En effet, contrairement à ce qui était 
le cas durant la première vague de la pandémie, il n’est actuellement pas permis aux sages-femmes 
d’effectuer une préparation à l’accouchement ou une consultation de grossesse par vidéoconférence. 
Ainsi, les parents ne peuvent pas profiter d’un cours de préparation à l’accouchement ou d’un entretien-
conseil effectués par vidéocommunication par une sage-femme, alors que ces prestations sont 
comprises dans le forfait de l’assurance de base. Il n’y a pas la moindre possibilité pour les sages-femmes 
de donner des consultations par téléphone ou par vidéoconférence. Et si, du fait que la situation l’exige, 
une sage-femme fournit malgré tout de telles consultations pendant la grossesse ou la période après 
l’accouchement, elle ne peut pas facturer ces prestations à la caisse-maladie.  
 
Dans une déclaration écrite, les deux représentants de la branche estiment que la situation actuelle n’est 
pas comparable à celle du printemps. Selon eux, dans la situation actuelle, la population a appris à mieux 
gérer le virus. Ils considèrent donc que, dans cette deuxième vague, il n’est pas nécessaire de réactiver 
l’accord adopté lors de la première vague. La demande adressée récemment par la Fédération suisse 
des sages-femmes (FSSF) visant à remettre en vigueur les accords conclus au printemps est par conséquent 
rejetée.  
 
La FSSF ne comprend pas du tout la position de ces deux organisations. Le nombre de femmes atteintes 
de COVID-19 demandant un suivi a fortement augmenté. En outre, les hôpitaux surchargés par les 
patients COVID ont introduit des interdictions de visite strictes et les femmes sont souvent renvoyées 
chez elles peu après l’accouchement. En outre, de nombreuses sages-femmes sont malades ou se 
trouvent en quarantaine, ce qui entraîne des pénuries supplémentaires de soins. Par leur attitude de 
refus, les deux organisations de caisses-maladie mettent en danger la garantie de fourniture de soins à 
la mère et à l’enfant et forcent les sages-femmes à travailler sur place quelle que soit la situation. En 
cette période où la solidarité dans le domaine de la santé est si importante et où la sage-femme devrait, 
à la fois comme payeuse de primes et comme fournisseuse de prestations, pouvoir compter sur les 
caisses-maladie, l’attitude de santésuisse et de curafutura est totalement incompréhensible. L’avis de la 
FSSF n’a pas changé: il y a un grand besoin d’agir et d’adapter rapidement les possibilités d’accès aux 
soins. 
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