
 

 

Former des médecins et professionnels de santé compétents, humains 
et répondant aux exigences scientifiques et sociétales 

Conférence Nationale des Doyens de Médecine 

 
Les français expriment régulièrement leur attachement à leur système de santé jusqu’à le considérer 
parfois comme le «meilleur au monde». Ce bilan plutôt positif coexiste avec des indicateurs moins 
favorables. L’accès aux soins est une préoccupation de nombreux français et la désertification de 
certaines aires rurales ou péri-urbaines devient un enjeu central et interroge la capacité du système 
de formation à fournir à la population les professionnels dont elle a besoin, là où elle en a besoin. Les 
inégalités sociales de santé ne régressent pas et traduisent probablement l’orientation fortement 
curative et faiblement préventive de notre système de santé. 
 

Le recrutement et la formation des professionnels de santé doivent s’adapter à la 
révolution technologique et intégrer l’émergence sociétale des maladies chroniques avec 
pour corollaire la priorité donnée au champ de la prévention. La formation hospitalière dominante 
ne répond pas aux enjeux des soins de premier recours qui n’est plus conforme à la réalité 
traditionnelle du médecin de famille. 
 

Le Numerus Clausus est un filtre inadapté car inefficace et contourné. Il est censé réguler le 
nombre et la répartition des médecins sur le territoire et a éliminé des générations d’excellents 
étudiants. Le vécu négatif de nos concitoyens alimente une incompréhension des choix politiques 
dans ce domaine. Ainsi, sur le terrain, alors qu’on manque de médecins, on favorise le recrutement 
de médecins étrangers, certains imparfaitement francophones, dont les compétences n’ont pas été 
évaluées avec l’exigence sélective requise pour nos étudiants nationaux. De plus, il est possible de 
contourner la PACES par une inscription dans une autre université européenne et en fin d’étude de 
passer l’Examen Classant National, sans note éliminatoire, et exercer la responsabilité d’interne en 

spécialité.   
 
Le numerus clausus dans sa forme actuelle n’est plus de mise et doit être abandonné. Il 
n’est ni un régulateur fiable de la démographie médicale, ni un outil efficient de répartition 

territoriale des futurs médecins et apparaît être inéquitable en regard de son contournement. Seule 
la limitation du nombre des étudiants basée sur le maintien de la qualité de la formation 
et donc des capacités pratiques d’accueil est légitime.  
 
La Première Année Commune des Etudes de Santé doit être moins spécialisée et élargir le 
socle des programmes pédagogiques en insérant des enseignements communs à d’autres 
programmes de Licences de l’université dans la logique d’un vrai parcours universitaire Licence, 
Master, Doctorat. Cela doit conduire à fluidifier l’entrée en 2e année de diverses licences d’étudiants 
qui n'intégreront pas les filières santé classiques de médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie.  
La sélection pour les filières santé pourrait, dès lors, s’organiser sans redoublement et permettre aux 
étudiants de progresser soit en rejoignant les filières santé actuelles, soit par leur entrée dans un 
parcours universitaire leur permettant d’accéder à d’autres professions dont les nouveaux métiers de 

la santé. Un socle commun de connaissances doit être mise en place entre formations 
médicale et paramédicale au cours du parcours licence. L’élargissement des 
expérimentations actuelles est souhaitable. Elle doit être menée dans une réflexion 
globale incluant les  orientations au terme des actuelles PACES, le développement d’alternatives à la 
PACES, le développement de passerelles d’entrée dans les études de santé à partir d’autres parcours 
et pour les professionnels d’autres métiers de la santé afin d’assurer une diversité de recrutement, 

de milieux sociaux et donc au final une richesse professionnelle. Cette réflexion doit être 



 

 

coordonnée par un porteur de projet dédié permettant notamment de transposer 
l’expérience des universités expérimentatrices à d’autres universités.  
 
Le second cycle des études médicales doit permettre l’acquisition de connaissances et de 
compétences, et l’élaboration progressive d’un projet professionnel, y compris par une 
personnalisation des parcours. Les terrains de stage doivent se diversifier et sortir du tout 
hospitalier pour se former à l’exercice de la médecine générale. La formation et la valorisation 

des maîtres de stage et le positionnement des maisons de santé pluri-professionnelles à 
qualification universitaire sont des clés de reconquête des territoires. 
 
La formation doit veiller à développer l’aptitude à un exercice pluri-professionnel, et des 
modules pourraient être communs à différentes formations (concernant  notamment la formation à 
la recherche, les sciences humaines et sociales, la santé publique, la coopération 
interprofessionnelle) 
 

La recherche doit être intégrée à la formation à tous les étages des études. Il peut s’agir 
d’une initiation à la recherche qui doit faire partie d’un socle commun à toutes les formations 
jusqu’au doubles parcours recherche précoce autant pour les étudiants dans les filières santé que 
pour les étudiants paramédicaux.  La conférence des doyens propose : 

Promouvoir la formation à la recherche  
- Mise en place d’une animation pour la formation en recherche (séminaires, cours nationaux, 
internationaux) qui pourraient être sous l’égide de la conférence des doyens et s’intégrer à une 
stratégie numérique nationale (UNF3S). 
- Les doubles cursus MD/PhD doivent être favorisés, accompagnés et valorisés dans le parcours des 
étudiants. Nous proposons de faire l’inventaire des doubles cursus existant et de participer à 
l’élaboration d’un cahier des charges pour les doubles cursus (mesure de la feuille de route 
gouvernementale). Les modalités de valorisation de ces doubles cursus y compris pour l’accès au 
troisième cycle (mesure de la feuille de route gouvernementale) 
- Labélisation des projets de postes de « CCA recherche » financés par la Fondation Bettencourt et 
assurer la coordination de ce projet. Discuter avec l’INSERM l’augmentation du nombre de postes 
d’interface pour des cliniciens. 
- Intégrer la formation à la recherche à l’offre de DPC 

Proposer, en collaboration avec le CNGE, les DMG de nos facultés et l’INSERM  une 
stratégie nationale permettant de développer la recherche en soins primaires (mesure de la 
feuille de route gouvernementale)  

Mettre en place, en collaboration avec la CPU une stratégie pour accompagner le 
développement d’activités de recherche des autres professionnels de santé en lien avec 
l’universitarisation des métiers de la santé (mesure de la feuille de route 
gouvernementale).Développer une approche de recherche en SHS qui peut être un lien fort  pluri 
professionnel.     
            

L’Examen Classant National (ECN) ne doit pas être la seule finalité gouvernant l’ensemble 
du 2e cycle et étouffant ainsi les possibilités de personnalisation de l’orientation des 
étudiants.  
La CNEMMOP doit être saisie de cet objectif et proposer les adaptations des méthodes d’évaluation 
en fin de second cycle et d’entrée en troisième cycle qui permettent cette diversité, rendent 
l’étudiant acteur de sa formation et assurent la population des compétences de tous les internes 
accédant à la responsabilité de malades.     

 



 

 

La formation se fait tout au long de la vie. La réforme du troisième cycle est une opportunité 
pour mettre en cohérence l’évaluation des compétences tout au long de la vie professionnelle 
- avant l’admission en troisième cycle 
- tout au long de la formation de l’interne et lors de la délivrance du DES. La réforme du troisième 
cycle doit être menée à son terme et centrée sur l’acquisition et l’évaluation des compétences 
- tout au long de la vie professionnelle en permettant un accès par la formation tout au long de la vie 
et la validation des acquis de l’expérience à des évolutions de carrière  
Cette continuité impose un rôle important de l’université à toutes les étapes, et des outils 
d’évaluation continue (logbook). 
 

A tous les stades des études, les outils numériques doivent être intégrés dans de vrais 
projets pédagogiques comme peut l’être SIDES. Ces plateformes doivent avoir un financement et 
une gouvernance pérenne, associant l’ensemble des facultés de médecine françaises et permettant 
le développement général des outils numériques y compris les MOOCS. Ceci est essentiel dans la 
réforme du troisième cycle qui doit se saisir du numérique pour la formation mais aussi l’évaluation. 
En formation continue des formations complètes doivent être disponibles à distances, certaines 
pouvant être associées aux sociétés savantes européennes. 
 
Ces objectifs sont-ils réalistes ? De fait, la communauté des facultés de médecine et les étudiants 
n’ont jamais été aussi proches d’une cohérence d’analyse et de proposition. Le premier retour des 
expérimentations sur la diversité des modes d’entrée dans le cursus médical atteste de leur 

faisabilité. L’attente sociétale est telle qu’elle nous oblige à une réponse dynamique. Ces objectifs 
demandent d’avancer vers de « grandes composantes santé » qui favoriseront 
l’intégration de tous les professionnels de la santé. 
 
 
 

Les mesures de la feuille de route publiée à la suite de la grande conférence de 
santé recoupent pour une grande part ces objectifs, nous souhaitons y 
répondre et être pleinement associés à leur mise en œuvre 
 
 
Mesure 1 : Le numérus clausus est un outil obsolète et la mise en œuvre de cette mesure doit 
permettre des évolutions significatives. Celles-ci ne seront possibles que si les universités gardent 
bien une latitude de recrutement dans les fourchettes établies par les comités régionaux de 
l’ONDPS ; 
 
Mesure 2 et 3 : Ces mesures nous semblent liées pour permettre de façon la plus large possible sur le 
territoire une orientation satisfaisante des étudiants et une diversité du recrutement dans les filières 
santé. Elles répondent à une attente sociale majeure.  Un porteur de projet dédié doit être nommé 
pour permettre rapidement aux universités qui le souhaitent de continuer d’innover.  
 
Mesures 4 : Les doyens des UFR médicales soutiennent pleinement ce projet et souhaitent  y 
participer activement. 
 
Mesure 7 : Les doyens des UFR médicales souhaitent un travail rapide sur ce sujet, au sein de la 
CNEMMOP et en lien avec la réforme du troisième cycle. 
 
Mesure 8 : La réforme du troisième cycle doit se poursuivre et être liée à la réflexion sur l’accès au 
troisième cycle et à celle sur l’évaluation des compétences tout au long de la vie.  



 

 

 
Mesure 9 : Les doyens soutiennent la création d’un groupe de travail sur ce sujet, dont les 
thématiques devraient inclure, la formation à l’exercice pluri-professionnel, la formation à la 
recherche, la formation en sciences humaines et en éthique, la formation pluri-professionnelle par la 
simulation. 
 
Mesure 10 : Les doyens soutiennent  pleinement cette mesure, dans le prolongement des 
réalisations de la plateforme SIDES et de l’ECNi, et doivent  être pleinement inclus dans la 
gouvernance de ces plateformes.  
 
Mesure 11 : La réalité de cette mesure ne dépend pas seulement de l’établissement de doubles 
cursus mais de leur valorisation effective dans l’accès au troisième cycle et est un des enjeux d’une 
réflexion sur les modalités de cet accès 
 
Mesure 12 : Les doyens soutiennent pleinement cette mesure, qui doit s’accompagner de 
mécanismes de financements pérennes.  
 
Mesure 21 : l’intervention des universités dans les programmes de recertification est décisive pour 
assurer une continuité du processus d’évaluation des compétences de la formation initiale à la 
retraite.  


