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Rôle des sages-femmes en service
d’Aide Médicale à la Procréation (AMP)
Les sages-femmes sont présentes dans les services d’Aide Médicale à la Procréation (centres publics
essentiellement) et accompagnent les couples à différentes étapes de leur parcours.
Tous les centres ont leur fonctionnement propre mais
les sages-femmes sont amenées à rencontrer les
patients pour différents motifs :
• Consultations de remise d’ordonnances (explication
et mise en place personnalisée du traitement
prescrit par le médecin)
• Suivi des traitements, transmission des consignes
médicales au cours du traitement
• Prescription et suivi des examens biologiques
• Réalisation des bilans hormonaux dans le cadre du
suivi des traitements
• Le monitorage des ovaire par échographie
• Pratique des échographies précoces de grossesse
(8SA : localisation, vitalité, conformité taille
embryonnaire / terme
• Dépistage des urgences (hyperstimulations
ovariennes, suspicion grossesse extra-utérine,
grossesse non évolutive, etc.)
• Annonce diagnostic de grossesse ou non, suivi des
betaHCG (l’hormone de grossesse), planification du
début de suivi de grossesse
• Suivi des issues de grossesse (mise à jour des
dossiers pour statistiques / Agence de Biomédecine)
• Collaboration aux gestes techniques et suivi postopératoire

Les sages-femmes sont également
amenées à intervenir auprès des
couples dans les centres proposant
des prises en charge plus spécifiques
dans certains domaines dont le
don d’ovocytes, le diagnostic préimplantatoire
et
l’oncofertilité
(préservation de la fertilité en cas de
cancer).
En dehors de leurs compétences
techniques, les sages-femmes dans les
centres d’Aide Médicale à la procréation
ont également un rôle d’écoute, de
soutien et d’accompagnement des
couples dans ce parcours parfois long
et difficile.
Elles peuvent orienter les couples
vers des professionnels proposant
des prises en charge personnalisées :
psychologue, ostéopathe, homéopathe,
acupuncture, tabacologie…
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