
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le bien-être des étudiants… une responsabilité et une priorité pour la Conférence des 
Doyens 

A l’occasion de l’installation par nos ministres, Frédérique Vidal et Agnès Buzyn du « Centre national 
d’appui à la qualité de vie des étudiants en santé » le 15 juillet 2019, la Conférence des Doyens 
s’associe pleinement à ce projet et se félicite de sa mise en place. 

La Conférence des Doyens est engagée dans des causes essentielles en particulier la lutte contre les 
intolérances et le handicap. 

Le bien-être des étudiants est une priorité majeure, car il a un impact important sur la réussite des 
études et sur l’épanouissement du projet professionnel. Nous souhaitons faire de nos étudiants des 
soignants compétents, engagés et heureux. 

La Conférence s’est mobilisée avec conviction et enthousiasme pour construire une réforme des 
études médicales permettant de sortir d’une logique de sélection compétitive pour favoriser une 
formation performante, mais aussi humaine et collaborative. Nous avons ainsi soutenu, dans la Loi de 
santé, une initiative destinée à favoriser la mobilité internationale afin de donner aux étudiants une 
nouvelle vision et plus de liberté dans leur parcours professionnel. 

La Conférence se réjouit de la démarche menée pour proposer des mesures qui privilégient le bien-
être de nos étudiants et la bienveillance dans les formations. Ces propositions, issues du rapport de 
Donata Marra, ont vu la mise en place du Centre National d’Appui (CNA). il sera un lieu de réflexion et 
de partage qui va agir comme un accélérateur des mesures de soutien. 

La Conférence des Doyens et toute la communauté enseignante, au côté des étudiants, est engagée 
dans ce combat prioritaire… nous devons agir ! 
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