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Adhésion : 50€  

www.cnsf.asso.fr 

 # cnsf

  @cnsf.asso.fr 

Le CNSF, qu’est ce que c’est ? 

LA Société Savante des Sages-Femmes  

Des OUTILS PRATIQUES pour votre 
exercice de tous les jours 

Un ACCÈS aux informations et à 
l’actualité de la profession  

L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE    

Une représentation des sages-femmes 
françaises à L’INTERNATIONAL    

Les Recommandations pour la Pratique 
Clinique

Collège  
      National 

des  
Sages-Femmes 

de France 

OFFERTE 

pour les étudiant-e-s  et 

jeunes diplômé-e-s * 

Demi-tarif  

pour les  retraité-e-s *
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Rejoignez dès aujour
d’hui 

le 

http://www.cnsf.asso.fr
http://www.cnsf.asso.fr


       Le CNSF, société savante des Sages-Femmes, 
existe depuis 2000 pour affirmer la place de la sage-femme dans le 
champ de la périnatalité et de la santé génésique des femmes. 

Il a notamment pour objectif de contribuer à mettre à jour et à 
améliorer les pratiques professionnelles des sages-femmes françaises 
par : 

- la Rédaction de Recommandations pour la Pratique 
Clinique
-  la Diffusion des travaux scientifiques spécifiques aux 
sciences maïeutiques 
-  l’Evaluation des Pratiques Professionnelles  
Les valeurs portées par le CNSF sont l’éthique, la déontologie, 
l’expertise, l’ouverture et le partage.

 
Votre adhésion vous permettra de recevoir des informations réservées à 

nos adhérent.e.s, de participer au travail des commissions du CNSF ou de 
groupes de travail (RPC, formations, ...), avec d’autres sociétés savantes 
(CNGOF, SFAR, ...) et les instances de santé publique (SPF, HAS , INCa, 
ANSES, ANSM, …).
Être membre du Collège c’est aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur les formations 
en ligne, l’abonnement à « La Revue Sage-Femme » ainsi qu’à nos journées de 
formation nationales et thématiques.

Cotisation 2018 pour adhérer au CNSF :  
• 50 euros pour les sages-femmes en activité  
• 25 euros pour les sages-femmes retraité-e-s *, ou au chômage * 
• Gratuite pour les étudiant-e-s sages-femmes et les jeunes diplômé-e-s * 

(l’année d’obtention du diplôme) 
*joindre le justificatif par email à contact@cnsf.asso.fr

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Collège National des Sages-Femmes de France et de l’adresser à :

Michèle Zanardi, Trésorière CNSF 8 ter rue de Taissy - 51100 REIMS


NOM ………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………
NOM de Jeune Fille ………………………………………
Date de Naissance  ……/……/…………
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fixe : …………………………………………………… Mobile : …………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………@……………………………………………………………
Mode d’exercice …………………………………….. Signature : 
Lieu  …………………………………………………….
Année d’obtention du diplôme    …………………
Lieu  …………………………………


