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Bébés
«I

l faut attendre le XXIe siècle pour se rendre compte qu’il y a des femmes 
médecins qui accouchent », a ironisé mardi dernier le Dr Patrick Romestaing, 
vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins. On y est presque, 
mais pas tout à fait encore. 
Grâce à un amendement à la loi de financement de la Sécurité sociale 2017,  

et à un beau débat parlementaire, les partenaires conventionnels ont pu donner 
enfin du corps à la promesse gouvernementale de bonifier le congé maternité des 
femmes médecins libérales en cas de naissance ou d’adoption. Et même dans  
le cas d’un congé paternité. La médecine libérale touchée par la modernité ? Alors 
que les femmes sont majoritaires dans les amphis de nos facultés, il eût été tout de 

même sidérant que la protection maternité des 
femmes médecins en reste à son niveau actuel : 
une somme de 3 128 euros, versée uniquement 
en cas d’arrêt d’activité et une allocation de 
52,90 euros par jour pendant huit semaines.  
Et vous voulez séduire les jeunes femmes avec  
un tel bilan, dont il faut souligner qu’il a été 
gagné de haute lutte par une poignée  
de pionnières syndicalistes et féministes ? 
Pour les praticiennes du secteur 1 ou ayant 

souscrit à l’Optam (ex-contrat d’accès aux soins) : sous condition d’interruption 
d’activité médicale, une aide financière de 3 100 euros brut, sur trois mois, pour  
un exercice à plein temps pourra être versée – dès que l’avenant sera signé. Somme 
qui sera réduite à 2 066 euros brut mensuel pour les praticiennes en honoraires 
libres à plein temps… un effort louable de la Cnam, alors que le ministère ne voulait 
pas en entendre parler. Manque ? Les consœurs remplaçantes qui, une fois de plus, 
comme leurs confrères masculins, regardent le train des avantages passer, sans 
jamais pouvoir monter dedans. Une prochaine bagarre. d
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