
 
 
 

CP Action Praticiens Hôpital du 18 mars 2020 
Première année des carrières de santé : 

un gouffre de trop entre les annonces et la réalité. 
 
Un vent de lucidité avait-il soufflé sur ceux qui avaient annoncé, pour le recrutement des 
futurs médecins et autres acteurs de santé, dont le pays a tant besoin, des mesures 
prometteuses et des objectifs plus pertinents les uns que les autres : 

- Suppression du numerus clausus 
- Formation du nombre nécessaire en professionnels au plus près des besoins de notre 

système de santé 
- Fin de la sélection par l’échec  
- Absence de perte du bénéfice d’une première année 
- Diversification des profils des étudiants en santé  
- Orientation progressive des étudiants en médecine, pharmacie, odontologie et 

maïeutique vers la filière la plus adaptée à leurs connaissances et aptitudes 
 
Tous ces éléments étaient repris quasi mot pour mot comme « l’ambition des ministres » dans 
la présentation du grand projet Ma Santé 2020 ! 
 
Or quelle est la réalité qui se déroule devant nous dans les facultés pour les futurs acteurs du 
soin : 

- Des programmes démentiels, encore plus étendus que dans l’année précédente, qui 
doivent être avalés dans le temps très court d’un trimestre ; 

- Des contrôles exclusifs par QCM dont on sait la qualité douteuse de la discrimination 
intellectuelle qu’ils génèrent en recrutant les étudiants « sur un seul type 
d’intelligence » au mieux… 

- Des systèmes de choix de matières dites « mineures » dont la complexité laisse 
perplexes et démunis les étudiants ; 

- Une impossibilité de redoubler, au prétexte qu’une filière « de recours » le LASS, 
permettrait à quelques-uns, par des chemins tortueux et tellement peu balisés que les 
responsables universitaires eux-mêmes en ignorent les règles, de regagner la filière de 
formation aux carrières de santé ; 

- Le tout dans des conditions d’enseignement quasi exclusivement distanciel peu 
propice à la réussite ; 

- Mais surtout un nombre de places dédiées aux jeunes, qui ont la vocation de ces 
carrières, encore diminué, alors que notre pays a recours massivement depuis des 
années, pour pallier aux désertifications médicales, tant à l’Hôpital Public que dans le 
secteur libéral, en particulier celui de la Médecine Générale, à des praticiens formés 
ailleurs avec une garantie de qualité très hétérogène 



 

 
Est-ce une réponse digne d’un Ministre de la République, par ailleurs ancien Praticien de 
l’Hôpital Public, de répondre aux représentants de ceux qui s’inquiètent, et même se révoltent 
de cette situation, que « ça ira mieux l’année prochaine » ? N’est-ce pas acter, pour le moins, 
que des milliers de jeunes sont sacrifiés sur l’autel de l’incompétence et de l’imprévision ? 
 
Nous avons tous été en première année de médecine, nous savons de quoi nous parlons, et il 
s'agit de nos futurs collègues qui ne le seront peut-être pas, alors que la crise 
démographique médicale est une réalité depuis des dizaines d’années.  
 
Par exemple, la France n’a-t-elle pas les moyens de former ses étudiants en médecine et 
préfère-t-elle que ses derniers aillent se former dans les pays européens ?  
L’administration centrale a décidé il y a plusieurs décades de rationaliser l’offre de soin en 
limitant le nombre de professionnels de santé sur le principe délirant de « moins il y aura 
d’offre de soins, moins il y aura de dépense de santé ». 
Les politiques de santé sont toujours déclinées dans ce paradigme erroné et mortifère pour la 
santé de nos concitoyens et pour celle des soignants et des étudiants dans le monde du soin. 
 
Où est le raisonnement politique ?  
Où est l'intérêt pour les étudiants, déjà sacrifiés dans leurs études par la crise sanitaire ?  
Où est l'intérêt pour la population, victime d'un manque d'accès aux soins non seulement dans 
les "déserts médicaux" mais sur tout le territoire, dans toutes les modalités publiques et 
libérales de notre exercice ?" 
Quelle est la motivation de l’État Français et de ses politiques à persister dans ce mirage des 
annonces bradant une formation médicale déjà asphyxiée par son manque de moyens et à 
toujours reporter à demain ce qu’il devient urgent de construire dès aujourd’hui ??? 
 
Nous, organisations syndicales professionnelles représentatives des praticiens hospitaliers, 
Avenir Hospitalier et Confédération des Praticiens des Hôpitaux unis dans Action Praticiens 
Hôpital (APH), sommes très inquiets pour l’avenir de notre profession. Nous sommes parties 
prenantes des luttes qui doivent infléchir les conséquences à venir de ce énième mensonge 
d’État qui obère l’avenir immédiat d’une génération d’étudiants, et à plus long terme, de tout 
le système de soins du pays. 
 
L’ensemble des modalités de la sélection, puisque c’est de cela qu’il s’agit, doit être 
reconsidérée dans son ensemble tant pour l’année en cours que pour celles à venir. 
 
Avenir Hospitalier et la Confédération des Praticiens des Hôpitaux unis dans Action Praticiens 
Hôpital (APH) demandent que le numérus apertus soit respecté. Pour que l’égalité des chances 
soit respectée le nombre de places pour nos jeunes primants doit être proportionnel à celui 
des doublants, cela est un minimum républicain ! 
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