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Notables

C
onjoint collaborateur. Un terme qui doit parler à nombre de médecins 
libéraux, parmi les plus anciens. Fut un temps, en effet, où ce statut gagné 
de haute lutte pouvait être proposé aux nombreuses épouses dévouées à la 
gestion de la comptabilité et à la réception des appels de leurs époux, alors 
que la permanence des soins n’existait pas, ou si peu. Pas si intéressant que 

cela d’un point de vue fiscal d’ailleurs, de salarier son épouse, si ce n’est pour lui 
permettre d’accumuler des droits à la retraite. Ce combat pour un statut du conjoint 
représente toute une époque. 
Et alors que pour les parlementaires et pour le couple Fillon, ce statut fait la une  
des journaux (20 % de nos élus font travailler leurs épouse, enfants, proches, etc. 
dans la légalité si le travail fourni est réel), on peut se poser la question  
de l’obsolescence de cette fonction pour les médecins libéraux d’aujourd’hui. 

Nouvelles technologies, PDS, statut social 
d’un cadre supérieur et non plus d’un notable, 
choix d’un cadre de vie garantissant la vie 
professionnelle du conjoint, revendications 
d’une autre qualité de vie et surtout féminisation 
de la médecine font que ces modèles paraissent 
antiques. Ou pour le moins obsolètes. 

Manifestement, il perdure chez les élus-notables de nos provinces.
Jadis, les syndicats médicaux portaient dans leurs revendications des adresses 
concernant la bonification du statut du conjoint libéral. Et citaient, dans la foulée, 
celui de la maternité de la femme médecin, puisque son sort a longtemps été lié.
Aujourd’hui, unanimement, ces mêmes syndicats exigent de l’assurance maladie  
la bonification du congé maternité (ou paternité) pour toutes les praticiennes, quel 
que soit leur secteur d’exercice. La première réunion conventionnelle s’est terminée 
en queue de poisson, un nouveau rendez-vous est fixé le 7 février. Il s’agit bien  
d’une bataille moderne, pour la médecine d’aujourd’hui. d
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