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AVANT-PROPOS
L’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF) est fière de
vous présenter son livre blanc détaillant notre vision en vue de l’élection présidentielle
2017.
Ce livre a pour ambition de porter l’ensemble des aspirations des 40 000 futurs médecins que nous représentons. La formation, l’évolution de l’exercice professionnel et plus
globalement l’avenir de notre système de santé sont au coeur des préoccupations de nos
étudiants et nous appelons les candidats à entendre leur voix afin que ce prochain quinquennat puisse garantir à la population une qualité de soin toujours plus performante, préventive et humaine. Il est essentiel que la formation des étudiants en médecine soit bel et
bien au centre des évolutions de notre système de santé. C’est par elle que nous pourrons
assurer pour demain une médecine toujours en phase avec les évolutions de notre société
moderne.
N’oublions pas que la crise que subit de plein fouet notre système de santé affecte
directement les jeunes générations. Orientation difficile, hôpital en tension et formation
médicale tardant à intégrer les évolutions majeures de notre décennie, sont autant de facteurs ayant un impact fort sur la bonne formation de nos étudiants et une place centrale
dans la lutte contre leur mal-être.
Cela doit cesser et nous espérons, par ce livre blanc, vous livrer des propositions
concrètes qui permettront de donner des perspectives nouvelles et nécessaires aux jeunes
générations et plus généralement au système de santé.

Antoine Oudin
Président de l’ANEMF
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FORMATION : ENTRE SCIENCE, ART ET HUMANITÉ
“S’IL EST POSSIBLE DE TROUVER QUELQUE MOYEN QUI RENDE
COMMUNÉMENT LES HOMMES PLUS SAGES ET PLUS HABILES
QU’ILS N’ONT ÉTÉ JUSQU’ICI, JE CROIS QUE C’EST DANS LA
MÉDECINE QU’ON DOIT LE CHERCHER”
R. DESCARTES - LE DISCOURS DE LA MÉTHODE

La formation médicale est aujourd’hui
trop souvent résumée aux seules notes
obtenues sur des épreuves ayant pour
unique objectif de classer les étudiants :
les Épreuves Classantes Nationales (ECNi).
Or les études de médecine sont un parcours complexe où se croisent science et
humanité. En cette époque particulière où
l’obligation de moyens et de résultats n’a
jamais été aussi grande, où notre système
de santé est très largement éprouvé par un
contexte socio-économique difficile et où la
relation humaine tend à disparaître au nom
de l’efficience, l’impact sur les motivations
et la bonne santé de nos étudiants est majeur. Dans ce contexte, comment redonner
le temps nécessaire à l’étudiant pour se
construire et faire du soin de l’Homme la
vocation de toute une vie ?
L’ANEMF porte la vision d’une formation recentrée sur le lien entre patient et
soignant autour d’un projet de santé nécessitant une formation personnalisée, profondément humaine et en constante évolution.
La prise en charge globale du patient est le
fruit d’un travail d’équipe exemplaire entre
les divers professionnels, son apprentissage
ne peut donc se faire que par une formation
intergénérationnelle et interprofessionnelle.
Les études de médecine d’aujourd’hui ne
servent plus uniquement à former de bons
médecins, mais à former des professionnels

de santé complets, humains, doués d’un esprit critique nécessaire à la mission de santé
qui leur incombe. Ainsi le parcours long et
exigeant des 9 à 12 années d’études de
médecine représente une des plus riches expériences humaines et un engagement fort
pour l’avenir des futurs médecins.
La formation des étudiants apparaît
comme un levier essentiel pour voir la
médecine évoluer et répondre aux défis
de demain. Aussi, la formation ne doit
plus être vue comme un coût mais bien
comme un investissement pour un système de santé plus juste, plus efficient et
plus humain.

Une formation centrée sur la construction
d’un projet professionnel : le soin
La médecine en s’inscrivant dans une
démarche de progrès, tend à diversifier et
complexifier les exercices médicaux. Parallèlement à ces évolutions techniques,
l’accompagnement humain doit rester le
point d’intérêt principal du professionnel
de santé. En définitive, ce qui semble être
un paradoxe n’est que le problème quotidien avec lequel la formation médicale
doit composer.
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C’est en se projetant dans leur exercice futur que les étudiants peuvent
prendre conscience de ces enjeux multiples. Cette démarche des futurs praticiens doit s’appuyer sur une vocation qui
ne saurait naître que dans la découverte
d’une voie propre à chacun. En effet, la
motivation et la conviction nécessaires
à la réinvention du métier sont dépendantes de la capacité de chaque futur médecin à s’envisager dans un système, où
il exercera à sa juste place, apportant sa
vision, ses compétences et sa créativité.
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et de se placer dès le début de la formation dans une orientation active, le
tout dans un cadre sécurisant permettant de se concentrer sur l’acquisition
des compétences correspondantes

Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des doubles cursus et
passerelles permettant à l’étudiant dès le premier cycle de
colorer son cursus et son projet professionnel y compris en dehors de
l’univers de la recherche biomédicale
et des sciences dures (droit, manageC’est de l’investissement des étudiants ment, arts, histoire…)
pour construire leur propre parcours
Permettre à l’étudiant d’adapen fonction de leurs aspirations et exter l’organisation de son curpériences personnelles que la médecine
sus dans l’optique d’affiner,
pourra continuer à soigner, chercher,
confirmer ou infirmer son proenseigner, accompagner toujours au plus
proche d’une société en constante évo- jet professionnel
lution.
Valoriser les initiatives de par•NOS PROPOSITIONS•
tage d’expériences et de collaboration
Développer l’offre de formation
dans l’optique de proposer aux
étudiants un panel de stages Un parcours de formation
représentatifs des modalités complexe et exigeant
réelles d’exercice afin de les aider à
Les études de médecines sont parmi
appréhender les multiples facettes de les plus longues et les plus exigeantes,
leur futur exercice professionnel et à conditionnant au bachotage et usant de
se les approprier
mécanismes de sélection à répétition. La
Développer l’approche territoriale du soin en sensibilisant
dès le premier cycle à la notion
de responsabilité sociale afin
de faciliter l’appropriation des problématiques locales une fois installé
Permettre aux étudiants ayant
un projet professionnel abouti
et réfléchi de s’émanciper de la
logique compétitive des ECNi

Première Année Commune aux Etudes
de Santé (PACES) est le symptôme de
l’inadaptation des études face aux exigences des futures professions, que ça
soit en terme de faible valeur formatrice
ou en manque de valorisation de l’investissement passé par les étudiants, notamment ceux non retenus dans les filières
sélectives. Cela induit une fuite des potentiels vers des filières choisies par défaut, une orientation et une réorientation
chaotiques. Il est aujourd’hui nécessaire

de permettre à l’étudiant d’accéder à une une adaptation des capacités de forformation de qualité et surtout de ré-in- mation, notamment au lit du patient
troduire un savoir-faire et un savoir-faire
Assurer la mise en place cohérelationnel (savoir-être) dans un cursus
rente des méthodes pour diau contenu sans cesse en expansion. Si
versifier les modalités d’admisl’ANEMF s’attache à voir l’émergence
sion en études de santé
de parcours de formation basés sur la
construction d’un projet professionnel,
valoriser les acquis en PACES
il paraît essentiel de le repenser sur une
afin de favoriser l’orientation
approche par compétences. Il est temps
pour les étudiants reçus et la
d’amener la réflexion autour d’une forréorientation pour les reçus
mation pratique adaptée aux enjeux de la
collés
prise en charge médicale globale et d’en
revoir les modalités d’évaluation.
Diminuer la part commune des
Unités d’Enseignement (UE)
À l’heure où les cours magistraux apspécifiques de la PACES afin de
paraissent comme pédagogiquement dévaloriser l’engagement dans
passés, il est essentiel pour les universités
de se saisir des nouvelles méthodes d’ap- une filière
prentissage et d’investir dans l’innovation
Se saisir du tournant numépédagogique. La place du numérique
rique, adapté à la diversité des
s’impose aujourd’hui comme le levier maprofils étudiants, permettant à
jeur de la modification des pratiques péla fois apprentissage et (auto)
dagogiques. Il place l’information dans un
accès libre, rapide et varié mais doit enfin évaluation
trouver sa place complémentaire entre
Faciliter l’innovation numérique
étudiant et enseignant afin de faciliter leur
fondée sur la créativité des acteurs
progression. Au delà de l’information, le
de terrains et des étudiants dans
numérique se doit également de réinvenl’intérêt d’une pédagogie adaptée à
ter les méthodes pédagogiques, bien qu’il
la collectivité et détachée de tout intérêt
ne soit pas la panacée de cette nécessaire
privé
révolution.
Créer une dynamique nationale
•NOS PROPOSITIONS•
permettant d’aboutir à la cerConcentrer les apprentissages
tification de bonnes pratiques
théoriques du second cycle sur
permettant une mise en place
le socle fondamental de rapide, efficace et équitable de méconnaissances nécessaires à la thodes pédagogiques ayant déjà fait
mise en capacité de néo-internes in- leurs preuves telles que les classes indifférenciés
versées, l’approche par compétences
ou l’éducation par les pairs
Maintenir et améliorer une
qualité de formation par une
meilleure prise en compte et
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Utiliser les moyens modernes
pour rapprocher l’apprentissage théorique de la pratique
clinique en développant les
centres de simulation et de formation
sur mannequin haute fidélité et les
“serious games”
Former les enseignants ainsi
que les Chefs de Clinique Assistants (CCA) aux nouveaux enjeux pédagogiques, ainsi qu’à
l’exploitation de leur potentiel
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Intégrer l’évaluation des compétences et activités pédagogiques dans la nomination des
futurs enseignants
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Travailler sur l’évolution de ce
que sont actuellement les ECNi
afin d’en faire une étape de validation plus pertinente, en
phase avec les enjeux de l’exercice
professionnel et basée sur les nouvelles évolutions docimologiques qui
ont prouvé leur intérêt pour tester de
nouveaux types de connaissances/
compétences
Créer un examen validant la
capacité à exercer la fonction
d’interne par une évaluation
des compétences transversales
fondamentales

Une formation pour une médecine
faite par l’humain pour l’humain
La médecine, indéniablement basée
sur des connaissances scientifiques, reste
une discipline éminemment humaine, sociale et sociétale. En effet, face à un exer-

cice où le contact humain est tout aussi
important que les connaissances théoriques, il est nécessaire de repenser, de
la sélection à la sortie, le cursus universitaire classique des étudiants trop peu
préparés à la réalité de leur profession.
En ce sens, il est important de donner
une place majeure aux enseignements de
sciences humaines et sociales. De ce fait,
une appropriation de la réflexion éthique
doit être pleinement inclue au sein des
maquettes de formation permettant
d’enseigner à l’étudiant non pas “un” savoir être mais la garantie d’avoir un esprit
critique sur “sa” façon d’être. L’ANEMF
met ainsi un point d’honneur à ce que
l’esprit critique des étudiants soit éveillé,
cultivé et puisse contribuer à l’accomplissement personnel dans ses études et son
monde professionnel.
Pour cela, il est tout aussi important
d’accompagner l’étudiant à affronter la
réalité parfois compliquée de ce métier,
car si l’expérience humaine est particulièrement enrichissante, elle peut également
être éprouvante et difficile à vivre. Lors
de l’exposition à la souffrance humaine,
le simple enseignement théorique n’est
plus suffisant et reste loin de préparer
l’étudiant à la charge psychologique qu’il
devra affronter. Dans un milieu médical
sous tension où le temps pour l’humain
se fait rare, il faut dès aujourd’hui de réels
dispositifs pour que la santé mentale de
nos étudiants ne soit pas la victime d’un
système déviant où la bienveillance disparaît là où elle devrait être omniprésente.

•NOS PROPOSITIONS•
Diversifier les modalités d’admission dans les études de santé pour sortir d’une sélection

unique, basée sur les capacités acadé- que l’ensemble de ces acteurs puisse travailler en synergie pour le bien-être du
miques en sciences fondamentales
patient. Cette collaboration ne peut se
Réaffirmer l’enseignement de faire sans une (in)formation facilitant le
l’éthique médicale afin de re- plus tôt possible un travail commun entre
penser la place de l’humain en les professionnels de la santé et du social.
médecine.
La mise en place de cette collaboraCultiver l’esprit critique des tion dès le début du cursus portera pleiétudiants pour garantir une nement ses fruits dans son application
pratique humaine et indépen- future autour d’un projet territorial de
dante, à l’occasion d’événe- soins, afin de définir les stratégies et de
ments de questionnement.
répartir les rôles en fonction des besoins
locaux. La formation pluriprofessionnelle
Préparer les étudiants au poids est aussi le levier indispensable pour une
émotionnel et psychologique exploitation des ressources d’enseignedes métiers du soin. En ce sens, ment parfaitement adaptée aux besoins
il est nécessaire de repenser la de formation (pharmacologie enseignée
façon d’enseigner et de faire appré- par des pharmaciens, etc) et source
hender l’expérience humaine dans sa d’une pleine capacité de collaboration
globalité.
pour la pratique future.
Développer un accompagnement psychologique pour les
étudiants qui en feraient la demande et faciliter la créativité
locale des Unités de Formation et de
Recherche (UFR) pour lutter contre la
perte de sens qu’éprouvent de nombreux étudiants dans leur cursus.
Faire de l’écoute, du soutien et
de l’attention pour le patient
des compétences pleinement
incluses dans la formation de
l’étudiant.

Pour avancer dans ce sens, il semble
nécessaire de généraliser les initiatives
locales de Tutorat et de leur apporter
encore plus de soutien. Les Tutorats sont
vecteurs de valeurs fondamentales dans
les études de santé : compagnonnage,
solidarité, empathie et pédagogie. Il s’agit
d’un modèle actuellement majoritairement focalisé vers les étudiants en PACES
mais il se doit d’être généralisé dans la totalité des études médicales pour trouver
une place complémentaire à celle des enseignants.

Des tutorats de simulation, de sémiologie et de savoir-faire relationnel
(savoir-être) destinés aux étudiants en
Un parcours de formation
premier, deuxième et troisième cycles,
interprofessionnel et intergénérationnel
peuvent être cités à titre d’exemples. Le
Aujourd’hui, la prise en charge d’un Tutorat se base donc sur une formation
patient se complexifie par la multiplicité inter-générationnelle profitable autant
des acteurs de santé. Il semble essentiel au tuteur qu’au tutoré et permettant aux
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enseignants de se concentrer sur leur
expertise pédagogique grâce à un travail
collaboratif synergique.
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Favoriser l’investissement de
patients experts dans la formation des étudiants

Dans un même temps, sur le versant
de la formation à la pédagogie, il se peut
Une formation souple, évolutive et adaptée
qu’un excellent chercheur ne soit pas
un excellent enseignant. C’est pourquoi aux transformations de la profession.
La médecine se fonde sur la liaison
l’accessibilité à des cursus de pédagogie
entre
la relation humaine et la science.
semble une nécessité pour les futurs proNous
sommes dans une période de
fessionnels de santé.
grand remaniement de ces deux compo•NOS PROPOSITIONS•
santes qu’il faut impérativement prendre
Reconnaître et potentialiser le en compte dans la formation médicale.
rôle primordial et complémen- Le rapport des populations à la santé
taire des tutorats en France, évolue au même rythme effréné que
emblèmes de l’interprofession l’évolution des pratiques et de la science
nalité et de l’apprentissage par les médicale. Il est ainsi anormal d’apprendre
pairs
aujourd’hui la médecine telle qu’elle était
pratiquée il y a dix ans, là où nous deMettre en place des enseignevrions apprendre la médecine telle qu’elle
ments théoriques intégrant
sera pratiquée dans dix ans. Il est nécesplus
d’interprofessionnalité
saire pour cela d’identifier les valeurs fonpour assurer un socle commun
damentales de l’exercice médical et de les
de connaissances
mettre en exergue dans la formation.
Valoriser les mises en situation
et travaux de groupes interprofessionnels dans le but de
construire l’acquisition des
compétences en complémentarité
Repenser nationalement les
enseignements grâce à des objectifs à atteindre en fonction
de chaque filière pour faciliter
la mutualisation, la complémentarité,
l’entraide intergénérationnelles et interprofessionnelles
Favoriser les évènements, rencontres et stages de découvertes interprofessionnels.

Ensuite, il faut valoriser la créativité
dans le parcours de chaque étudiant dès
le début des études. C’est en effet ce qui
déterminera les modifications ultérieures
des pratiques, permettant ainsi aux professionnels en devenir de réinventer leur
profession et d’apprendre à anticiper les
pratiques futures. La diversité des profils
sortant de formations variées permettra
ainsi d’enrichir le système de santé. Enfin,
cette créativité devra diffuser au sein du
corps professionnel et s’ajuster à la réalité du terrain ainsi qu’aux recommandations des hautes autorités.

La vie étudiante : une expérience
Généraliser tout au long du enrichissante pour le futur
cursus l’utilisation de port- professionnel de soin
•NOS PROPOSITIONS•

folio de compétences et d’expériences afin d’identifier les
ressources sur lesquelles s’appuyer et
celles à compléter, permettant également d’estimer l’état des pratiques et
des besoins
Appuyer un développement
professionnel continu, mobilisant les praticiens sur la réinvention de leur pratique
Faciliter la mise à jour des
connaissances et des compétences des professionnels en
exercice par des services sans
conflit d’intérêt

L’ANEMF souhaite rappeler son attachement à la promotion de l’engagement
étudiant, source de richesse et d’innovation dans la vie étudiante. Avec des
associations vieilles de plus de 50 ans, il
est difficile d’ignorer l’investissement des
étudiants en médecine dans le paysage
de l’enseignement supérieur. Elles sont
aujourd’hui parmi les premiers moteurs
d’égalité des chances et de réussite des
étudiants. En effet, elles permettent non
seulement l’intégration des nouveaux
étudiants mais également la lutte contre
l’isolement social, l’une des premières
causes d’échec universitaire.

Les associations étudiantes sont égaValoriser les initiatives de par- lement un moyen d’expression et de
tage d’expériences et de colla- création nécessaire à l’épanouissement
personnel et permettant l’amélioration
boration
de leur exercice futur. À travers leurs diPermettre une personnalisa- vers projets comme le Défi Sang Limite,
tion plus grande des parcours l’Hôpital des Nounours ou les Forums
de formation initiale dans l’ob- des Métiers de la Santé, elles sont l’un
jectif de diversifier davantage des principaux acteurs de sensibilisation
les profils des futurs professionnels de des étudiants aux problématiques de sansanté
té publique, de suivi et d’enseignement,
permettant une formation riche et transEnseigner et développer l’escendant largement le cadre d’un cursus
prit critique relatif à la santé
universitaire classique. En ce sens, il paraît
et aux pratiques de demain
indispensable de continuer à promouvoir
(médecine des 4P - prédictive,
l’engagement étudiant sous toutes ses
préventive, personnalisée, participaformes et de le faciliter, avec notamment
tive - , son utilisation, prévoir ses évola mise en place d’une reconnaissance
lutions …)
systématique des compétences acquises
ou le développement de régimes spécifiques d’études dans le cadre de leurs
engagements.
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La formation classique des étudiants
en médecine mériterait ainsi de s’inspirer davantage des parcours associatifs
où des compétences comme la gestion
financière,la pédagogie, la coordination
d’équipe, la gestion de conflits ou encore
la défense des droits y sont constamment
développées. Apprendre à devenir médecin ne relève plus seulement de l’apprentissage clinique mais demande un
large panel de compétences qui malheureusement restent trop souvent absentes
des parcours de formation.

Etudiant en médecine : une place
particulière dans un système
aux multiples exigences.

FORMATION : ENTRE SCIENCE, ART ET HUMANITÉ

Entre étudiant et salarié, le statut de l’étudiant en médecine varie au
cours du cursus et n’est pas toujours très
bien défini. Ainsi, nous savons que l’entrée dans le deuxième cycle marque le
début de l’externat et suppose de toutes
nouvelles compétences, responsabilités
et charges de travail attendues. Aussi,
si l’étudiant a le devoir de participer au
service hospitalier et ceci avec toutes
•NOS PROPOSITIONS•
les nouvelles responsabilités qui lui inPromouvoir et accompagner combent, cet exercice ne peut se faire au
l’engagement étudiant sous détriment de la qualité de sa formation et
toutes ses formes
de la reconnaissance de son statut.
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Lors du passage en second cycle,
Faciliter l’engagement associatif par la valorisation des com- le temps pris par l’exercice des foncpétences acquises
tions hospitalières impose d’optimiser
les temps de formation et d’y investir
S’assurer de la mise en place les moyens financiers et humains nécesde régimes spécifiques d’études saires. Cette pratique professionnelle par
les stages hospitaliers doit toujours rester
centrée sur l’apprentissage de l’exercice
Valoriser le droit à l’année de
futur, comme une véritable formation en
césure avec préservation des
alternance et non comme une utilisation
droits sociaux, un moyen de
de ressources humaines pour pallier la
s’engager et de vivre de noucrise financière et organisationnelle que
velles expériences : source de diversifisubissent les Centres Hospitaliers Unication du profil des étudiants et des
versitaires (CHU). Un étudiant hospitafuturs soignants
lier doit y apprendre le soin et non les
Repenser les parcours de for- tâches administratives ne relevant pas de
mation afin d’y développer de sa compétence. En effet de nombreux
dysfonctionnements sont constatés dans
nouvelles compétences
l’application des textes réglementaires
Adapter la formation aux fu- régissant le second cycle, pourtant bien
turs exigences professionnelles construits même s’ils restent perfectel que le management, la ges- tibles.
tion administrative ou la défense des droits

Il est indispensable de trouver les leviers qui permettront aux étudiants de
Militer pour un meilleur accès
tirer pleinement profit de leurs stages en
au savoir (collèges de référenrecentrant l’activité des enseignants sur
tiels) afin qu’il ne soit pas un
leurs fonctions hospitalo-universitaires,
obstacle limitant l’apprentisen définissant une valence majeure et
sage
de
l’étudiant de par son coût
une mineure entre recherche, pratique et
enseignement, tout en valorisant l’impliMettre en place une véritable
cation des équipes de soin dans l’accompolitique de gestion des
pagnement pédagogique des étudiants en
conflits d’intérêts au sein des
santé.
UFR de médecine et des CHU
•NOS PROPOSITIONS•
Remettre au centre des stages
pratiques la formation clinique,
notamment par un compagnonnage accru
Responsabiliser les enseignants
face au devoir d’enseignement
aussi bien dans le cadre universitaire que dans le cadre hospitalier
Limiter les responsabilités administratives des hospitalo-universitaires
pour
se
concentrer sur leurs rôles d’enseignement, de recherche et de soin
Formaliser et faire respecter
les priorités des hospitalo-universitaires entre le soin, la recherche et la formation par
des engagements ré-évaluables régulièrement
Rapprocher les droits sociaux
des étudiants hospitaliers de
ceux de la fonction publique,
notamment en terme de délai
de carence ou de prise en charge d’affection longue durée
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FORMATION : ENTRE SCIENCE, ART ET HUMANITÉ

FAIRE ÉVOLUER L’EXERCICE MÉDICAL POUR LE RENDRE
PLUS ATTRACTIF
« JE FERAI PART DE MES PRÉCEPTES, DES LEÇONS ORALES
ET DU RESTE DE L’ENSEIGNEMENT À MES FILS, À CEUX DE
MON MAÎTRE ET AUX DISCIPLES LIÉS PAR ENGAGEMENT ET UN
SERMENT SUIVANT LA LOI MÉDICALE »
SERMENT D’HIPPOCRATE (IV° SIÈCLE AVANT JC.)

Les multiples politiques en terme de santé menées ces 30 dernières années n’ont
pas réussi à atténuer la rupture entre les
exercices d’hôpital et de ville. Cette organisation à deux facettes se retrouve jusque
dans la construction des projets professionnels étudiants. La scission au sein de la profession s’opère dès le second cycle avec les
projections que peuvent avoir les étudiants
de leur avenir professionnel.
L’ANEMF porte une idée résolument plus
fédératrice du rôle sociétal des médecins de
demain. La politique du prochain quinquennat se doit de rassembler l’ensemble de la
profession derrière un double objectif commun : celui du patient et celui de la pérennité de notre système de santé qui doit rester
universel, solidaire et efficient.
Afin de répondre à la fois aux multiples enjeux contemporains auxquels nous
sommes confrontés et aux aspirations des
futurs praticiens, il nous paraît nécessaire
d’agir sur un large éventail d’aspects. Dans
un premier temps il faut pouvoir porter
avec davantage de dynamique l’intérêt
du projet professionnel de l’étudiant ainsi
que l’accompagnement dans sa démarche
d’installation qui doit être facilitée. Dans un
second temps, il apparaît comme évident
qu’un choc d’évolution de l’exercice médical

est devenu nécessaire, notamment afin de
le rendre plus attractif. Enfin, il est admis
aujourd’hui que l’exercice médical ne peut
plus exister sans s’intégrer dans une équipe
au sens large du terme. Il faudra donc faire
évoluer les dispositifs ainsi que les mœurs
afin de le faciliter et de pérenniser le travail
en interprofessionnalité.

Promouvoir et faciliter l’installation
des jeunes médecins
L’installation marque une étape très
particulière dans la vie d’un médecin.
Cette dernière est encore trop souvent ni
préparée ni accompagnée. Pourtant c’est
un levier majeur dans la résolution des
problèmes démographiques. On a trop
souvent l’image d’un médecin généraliste
isolé, au sein d’un territoire méconnu et
donc peu attractif. Il est nécessaire de
sortir de ce paradigme et de mettre en
place un système qui coordonne les projets des jeunes professionnels de santé
afin de les mettre en relation les uns avec
les autres et de les accompagner dans
leur installation et dans le développement
d’un projet médical territorial.
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démarche de recherche scientifique que
Développer au sein des Agences nous pourrons maintenir notre pays parRégionales de Santé (ARS) un mi les plus novateurs du monde en terme
guichet unique interprofession- de santé.
nel d’accompagnement à l’ins•NOS PROPOSITIONS•
tallation, et ce, qu’elle soit hospitaPermettre à l’ensemble de la
lière ou ambulatoire.
communauté médicale d’avoir
accès librement aux revues
Baser le troisième cycle des
scientifiques et à la diffusion
études de santé sur le dévelopde
la
littérature
scientifique.
pement d’un projet profession-

FAIRE ÉVOLUER L’EXERCICE MÉDICAL POUR LE RENDRE PLUS ATTRACTIF

•NOS PROPOSITIONS•
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nel intégrant l’étape de l’installation.

Faciliter le dégagement de
temps non médicaux pour les
médecins autant, hospitaliers
Faciliter davantage la création
que libéraux, dédiés à la rede projets de maisons ou de
cherche.
pôles de santé regroupés, qui
représentent notamment auPromouvoir la recherche interjourd’hui une étape administrative
professionnelle.
beaucoup trop conséquente.
Développer les internats, noPromouvoir la recherche en
tamment ruraux, afin d’augmédecine générale par l’augmenter le rayon d’action terrimentation du nombre de Chef
torial des stages et pouvoir
de Clinique Universitaire de
projeter des internes plus loin des méMédecine
Générale (CCU-MG).
tropoles, et donc leur permettre de
réfléchir à un projet professionnel
Encourager la diffusion des rédans ces zones souvent sous-dotées.
sultats négatifs de recherche
qui contribuent autant que les
résultats positifs à l’avancée du
La recherche pour tous
savoir scientifique
La médecine s’inscrit jour après jour
dans une démarche toujours plus centrée
sur la recherche et sur la capacité de notre Des médecins enseignants
système à démontrer qu’une innovation
L’enseignement par les pairs est une
apporte une plus-value pour le patient.
notion fondamentale dans l’identité méCette démarche dite d’« evidence-based
dicale contemporaine : concept qui s’ilmedicine », nous est désormais enseilustre parfaitement par le compagnongnée dès la PACES . La recherche doit
nage sur les terrains de stages et par le
être accessible à tous les médecins quels
Tutorat PACES. Depuis toujours les méqu’ils soient. Ce n’est que par l’inscription
decins enseignent aux médecins, transdans l’ADN de ces professionnels de la

mettant leurs connaissances comme leurs
compétences. Cette transmission de savoir-faire doit rester en plein cœur de la
médecine. Il est donc fondamental de revenir aux bases, et de permettre à chacun
de s’impliquer pleinement dans sa tâche
d’encadrement des plus jeunes. Que cet
enseignement se déroule à l’hôpital, à la
faculté, au cabinet ou en maison de santé,
il est primordial au regard de l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine
que tous les personnels médicaux prenant part à la transmission de l’art de la
médecine, jour après jour, et soient mis
en capacité de le faire, sans distinction de
statut.

•NOS PROPOSITIONS•
Rendre plus attractif et accessible le statut de Maître de
Stage des Universités afin de le
populariser dans les spécialités
hors médecine générale
Favoriser l’accès à une formation en pédagogie médicale
pratique pour les praticiens
hospitaliers non hospitalo-universitaires

Des médecins capables de
s’autodéterminer dans leur pratique
La profession médicale souffre d’une
perte de repères surtout chez les plus
jeunes générations. La possibilité qui leur
est octroyée de pouvoir développer progressivement leur pratique en fonction de
leurs aspirations et des besoins de santé
du territoire et de leurs patients se voit,
au fur et à mesure du temps, limitée par
de nombreux facteurs extrinsèques. Il est
alors nécessaire de redonner un espace
de liberté et des marges de financement
afin qu’elles puissent proposer une forme
de soin locale, novatrice et ambitieuse.

•NOS PROPOSITIONS•
Améliorer le recours aux formations via les nouvelles technologies dans le cadre du Développement
Professionnel
Continu (DPC)
Remettre les universités au
centre des dispositifs de DPC

Garantir aux praticiens un environnement d’évolution proFavoriser l’accès à une formafessionnelle assurant leur indétion aux nouvelles technologies
pendance et la sécurité de leur
pour l’ensemble de la profession afin d’en acquérir plus ra- exercice dans l’objectif d’un épanouissement personnel et professionnel
pidement les bienfaits
Mettre en place un processus
Sacraliser les valences internes
de certification et de recertifiet les missions d’intérêt génécation et l’accorder avec les
ral pour les praticiens hospitamodèles extra-nationaux afin
liers afin qu’ils puissent dédier
de
permettre
la reconnaissance du Diune partie de ce temps à de l’encadreplôme
d’Etat
de
Docteur en Médecine
ment d’étudiants
à sa juste valeur
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Faciliter le recours au dispositif ses formes doit être valorisé, accompadu retour dans le 3ème cycle gné, et même facilité.
des études médicales en cours
•NOS PROPOSITIONS•
de carrière, notamment par la
Diminuer
la part fléchée du
création de dispositifs de soutien aux
Fond
d’Intervention
Régional
professionnels en reconversion
ou augmenter ce dernier afin
Assouplir drastiquement le
de soutenir les professionnels
processus de mise en place de de santé dans leurs actions territonouvelles
cotations
CCAM riales personnalisées et promouvoir
(Classification Commune des l’innovation des pratiques adaptées
Actes Médicaux) afin de promouvoir
Mettre en place un guichet
l’innovation et le développement
d’accompagnement et de soud’une offre de soin adaptée à son
tien au développement de ces
temps
projets à l’ARS afin de faciliter
Développer sur l’ensemble du l’engagement d’intérêt général pour
territoire des filières de forma- les médecins hospitaliers et libéraux
tion en double cursus médeFaciliter
l’égalité
homme
cine/sciences afin de permettre
femme, par un égal accès à des
l’émergence de nouveaux profils médientretiens en amont et en aval
caux particuliers
de toute césure professionnelle
(maternité/paternité, humanitaire, association, etc..)
Des médecins à l’initiative de

projets pour le bien commun

Le médecin, qu’il exerce à l’hôpital ou
en ambulatoire, reste un professionnel
de santé dont le rôle est de contribuer
à rendre la santé, au sens le plus large
du terme, accessible à l’ensemble de la
population. Les pouvoirs publics se sont
efforcés au cours de ces dernières années à toujours plus sécuriser et structurer l’offre de soins, venant verrouiller la
possibilité pour un médecin de jouir pleinement de sa fonction sociétale. Il sera
donc nécessaire de remettre en capacité
les acteurs locaux d’innover et de monter
des projets pour répondre à des problématiques territoriales. La flexibilité doit
être de mise, l’engagement sous toutes

Faire évoluer les mœurs et
repenser l’exercice en équipe
L’hôpital est en crise. Il ne se passe
plus une semaine sans qu’un témoignage
en ligne ne soit publié, sans qu’une tentative de suicide d’un professionnel de
santé ne soit relatée. La communauté sanitaire et sociale dans son ensemble élève
la voix et essaie de se faire entendre sans
qu’aucun écho ne leur soit donné par les
pouvoirs publics. Il est temps de se saisir
de ce sujet à bras le corps, et de poser
sur la table l’idée d’une réforme d’envergure du management hospitalier, dans
l’optique de reposer les bases saines de
relations interprofessionnelles durables

d’une part, mais également de faire avan- être appuyés dans leur coordination.
cer les relations entre administration et
Améliorer les relations avec les
soignants d’autre part. Il est donc népairs, notamment par la mise
cessaire de recenser les études d’ores et
en place d’instance de médiadéjà produites en terme de management
tion, d’espace de partage, de
hospitalier, et de rassembler l’ensemble
discussion
et par la rédaction des modes professionnels derrière le patient.
dalités de fonctionnement du service
•NOS PROPOSITIONS•
dans le cadre d’un consensus entre
Rendre une autonomie profes- soignants et administration.
sionnelle aux personnels soiAdapter les ressources hugnants : l’identification profesmaines aux besoins. La polisionnelle est primordiale, elle
tique actuelle d’austérité hosse concrétise dans les tâches effecpitalière et la pression mise
tuées, par des modèles de soins solides
sur les épaules des personnels médi(evidence based) ; elle fixe pour chacun
caux et paramédicaux diminuent leur
le cadre de son exercice en le laissant
capacité à être efficients.
libre à l’intérieur de ces limites de
prendre des initiatives.
Graviter autour du patient.
L’objet d’attention doit rester
Améliorer et rendre équitable
le patient, de la base de la réles services extra-professionflexion sur la structure de soin
nels fournis par les appareils jusqu’aux modalités de prise en
administratifs dans toutes les condi- charge, il doit rester constamment la
tions de travail : sécurité au travail, fin et pas un moyen. Une information
équipement, soutien informatif, garde- claire du patient est indispensable.
ries, formation au management, etc.
Cette dernière pose les bases d’une relation de confiance entre patients et
Instaurer et maintenir une professionnels, qu’ils soient en formabonne collaboration entre per- tion ou en activité.
sonnel médical et paramédical.
Ce travail conjoint passe tout
L’importance de la qualité. La
d’abord par une connaissance murecherche d’une meilleure quatuelle du rôle et des compétences de
lité des soins et services est un
chacun, des rencontres régulières, des
indéniable attrait pour tout
staffs interprofessionnels, des forma- groupe professionnel. L’évaluation des
tions mutualisées. Cela peut passer soins et services fournis est essentielle
par la rédaction interprofessionnelle pour l’amélioration continuelle de
d’un projet médical d’établissement l’offre de soins.
ou de territoire. Les professionnels de
santé d’un même territoire doivent
21
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AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ
“ANY STRATEGY FOR STRENGTHENING HEALTH SYSTEMS NEEDS
A BASIC SHARED PERCEPTION OF WHAT A HEALTH SYSTEM
IS, WHAT IT IS STRIVING TO ACHIEVE, AND HOW TO TELL IF IT IS
MOVING IN THE DESIRED DIRECTION.”
OMS - CADRE D’ACTION POUR LE
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ - 2007

A l’heure où la France voit le rang de son
système de santé reculer au classement de
l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economique), où la place
de la santé dans les débats politiques diminue un peu plus chaque jour et où les valeurs
fondatrices d’humanisme, d’universalité et
d’équité sont remises en causes, il devient
nécessaire de se poser les bonnes questions.
Il est de la responsabilité des futurs acteurs
du soin que de se saisir de ce sujet et de
revenir sur un corporatisme exacerbé afin de
construire l’organisation sanitaire de demain
et donc de concevoir un fonctionnement où
chaque individu, chaque professionnel et
chaque idée peut avoir sa place. Ce chapitre
introduit donc une certaine vision de l’intégration de la territorialité, de la solidarité ou
d’interprofessionnalité dans un système devenu tubulaire, austère et en perte de sens.
Si l’on ne devait retenir qu’une conviction de
ce que peuvent penser les futurs médecins,
ce serait que toute évolution majeure ou
toute réorganisation structurante ne peut
passer que par la formation et la mise en
capacité des professionnels à se les approprier. Les profils qui aujourd’hui passent les

portes de nos facultés ont évolué et les patients qui passent les portes de nos hôpitaux
également. Il est donc aujourd’hui inévitable
de réformer notre système de santé.

Remettre le bien être, la vie et le
patient au coeur du système
Le monde médical, de par sa spécialisation et son organisation, perd parfois
de vue ce qui devrait être au coeur des
problématiques de chaque médecin : le
patient. L’accompagnement dans le soin
est une priorité dans le monde de la santé. Recentrer la relation de soin sur le
patient nécessite la mise en place d’une
formation aux sciences humaines qui soit
adaptée. Mais au-delà de cette formation
aux sciences humaines et sociales, il faut
également une diversification des professionnels intervenant dans notre formation. Les patients experts comme les professionnels non-médecaux ont leur place
dans la formation des futurs médecins.
23

•NOS PROPOSITIONS•
Enseigner la santé mentale et
la promotion de la santé aux
étudiants en médecine.

AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ

Régionaliser les objectifs de
santé publique et refondre la
politique de prévention pour
opérer la transition vers un
système de prise en charge globale de
la santé de l’individu.
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ancrées dans un territoire. Pour gagner
en attractivité et pour améliorer la cohérence de l’offre de soin hospitalière,
l’hôpital public se doit aujourd’hui de se
réinventer et d’intégrer toujours plus
cette notion de responsabilité civique et
d’intérêt général.

•NOS PROPOSITIONS•

Sacraliser dans les processus
de recrutement et de management les deux demi-journées
hebdomadaires de temps alAccompagner le développement et soutenir les associa- louables à des missions non cliniques
tions de prévention et de pro- pour les praticiens hospitaliers
motion de la santé, notamment
Faciliter les missions extéles initiatives étudiantes
rieures des praticiens hospitaliers sur les territoires (assoFaciliter les transferts de comciations, humanitaire, service
pétences localement au sein
des SISA (Sociétés Interprofes- public, etc)
sionnelles des Soins AmbulaInciter les projets innovants
toires), en permettant, à niveau de
créant du lien territorial entre
rémunération constant des professionl’hôpital et l’ambulatoire et
nels de santé, d’optimiser la prise en
mettre en place des modes de
charge et de l’organiser autour du parémunérations
flexibles et temporaires
tient
permettant de démontrer l’efficacité
Fournir aux étudiants et aux de ces projets
professionnels de santé (libéPermettre aux praticiens hosraux et salariés), un service mipitaliers d’avoir accès à la litnimal de suivi somatique et
térature scientifique pour poupsychologique
voir développer la recherche en
dehors des CHU

L’hôpital : un service public
L’hôpital public est aujourd’hui ren- Repenser la gouvernance et
tré dans une dynamique de rentabilité
de par la tarification à l’activité. Dans un redonner du pouvoir aux acteurs
Entre associations d’usagers en
contexte où la qualité d’accueil est décriée dans la population générale, il paraît manque d’autonomie et jeux de l’exnécessaire que ce dernier se recentre sur pertise médicale, la démocratie sanises missions d’altruisme et d’innovation, taire est un projet à penser, réfléchir et

surtout aboutir. Il se doit d’être global
et de penser la représentation des usagers en dehors de tout intérêt privé, de
réclamer une indépendance de pensée
plus grande des professionnels de santé
et de faire évoluer l’image d’omniscience
que peuvent dégager certains experts
médicaux. La certification des représentants d’usagers est un enjeu majeur, qui
aujourd’hui met à mal la volonté de participation et de co-construction entre chacun des acteurs.
La démocratie sanitaire ne doit pas
être réfléchie qu’à l’échelle nationale, elle
doit être un moyen d’approche global
et territorial et doit se mettre en place
à toutes les échelles de la société, chacune des structures régulatrices du soin
doit intégrer les représentants de tous les
acteurs de ce dernier.
Si la démocratie sanitaire apparaît
comme un enjeu de taille face à un système de soins qui demande de plus en
plus d’autonomie, il est tout aussi nécessaire de repenser la gouvernance en
santé. Là où l’Etat semble avoir du mal
à se coordonner entre définition de la
politique de santé et opérateur de cette
même politique, il serait intéressant de
redéfinir les rôles de chacun afin de gagner en efficacité et d’amener le débat
autour d’un nouveau système de santé
davantage centré sur le bien-être du patient. De même, si les établissements de
santé semblent bénéficier d’une certaine
autonomie leur permettant entre autres
de définir leur propre politique d’établissement ou la possibilité de s’endetter
sur les marchés pour se financer, il est
essentiel de rappeler qu’ils sont souvent
la scène de conflits entre élus locaux et
ministères avec l’obligation de faire face

à une forte tutelle reléguant parfois au
second plan l’intérêt des patients. Aussi, il
serait intéressant de réfléchir à une nouvelle gouvernance et à la délégation de
compétences entre les différents acteurs
du paysage de la santé en vue de donner
plus de liberté aux établissements et aux
professionnels de santé pour replacer les
patients au centre du soin.

•NOS PROPOSITIONS•
Réformer les démocraties sanitaires en les rendant plus opérantes, plus indépendantes,
plus exhaustives, via notamment l’intégration des étudiants, et la
systématisation de leurs présences
dans les instances sanitaires publiques
Donner une plus grande place
aux rémunérations forfaitaire,
hospitalière et ambulatoire
Recréer les conditions d’une
entente par climat de confiance
entre l’ensemble des acteurs
locaux qu’ils soient médicaux,
paramédicaux, administratifs ou usagers.

Prendre à bras le corps le
problème de la démographie

Impliquer les collectivités territoriales, dans le contexte du
troisième cycle des études médicales, afin d’accompagner les
étudiants dans l’inscription de leur
projet professionnel sur le territoire
Continuer la réflexion sur les
mesures incitatives pour résoudre les déserts médicaux
grâce à des alternatives comme
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le CESP (Contrat d’Engagement au En aboutissant sur des territoires mieux
Service Public)
intégrés et structurés, nous pourrons
alors accorder politique de prévention,
Développer des mesures de re- politique de soins et redéfinir de manière
densification territoriale en cohérente et réfléchie la formation des
matière d’offre de soin, et dans futurs professionnels.
le même temps, mener une po•NOS PROPOSITIONS•
litique identique sur le reste des services publics nécessaires à une instalTransformer les Groupements
lation pérenne
Hospitaliers Territoriaux (GHT)
en réseaux territoriaux de
Recruter davantage de maîtres
soins afin de leur permettre de
de stage universitaires, soute- prendre en charge le lien entre les
nir les praticiens actuellement professionnels ambulatoires et les étaengagés dans le statut et le blissements hospitaliers
rendre davantage attractif afin de promouvoir les stages ambulatoires
Faire évoluer le Dossier Médical
Partagé en rendant automaDévelopper l’offre de stage amtique l’intégration des flux de
bulatoire, notamment par l’indonnées au sein de ce dernier
tégration des maisons de santé
pluridisciplinaires et leur poUniversitariser les formations
tentielle universitarisation
sanitaires et sociales et les inscrire dans un système leur perMener une réelle politique de
mettant de profiter des avanfidélisation territoriale au tages
du
système
cours du 3ème cycle par une Licence-Master-Doctorat (LMD) et les
incitation et un accompagne- former à la recherche sur leurs champs
ment accru
de compétences

Tisser davantage de liens entre tous
Le cloisonnement du système de
santé tel qu’il existe aujourd’hui amène
à des dérives fondamentales en terme
de dépense et de prise en charge. Il est
donc nécessaire de lever les multiples
blocages qui handicapent le système de
santé français et de pouvoir se projeter,
dès aujourd’hui, dans un système qui sera
le garant d’une coopération apaisée, efficace et résolument durable entre l’exercice hospitalier et l’exercice ambulatoire.

Doter les réseaux territoriaux
de soins d’une commission
consultative dont la prérogative serait de proposer à la faculté de médecine et aux composantes
de formations sanitaires et sociales
locales une offre de formation sur le
territoire chargée d’évaluer les capacités de formation de toutes les professions de santé
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L’Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF), est une association de loi
1901, membre de la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), de l’IFMSA (International
Federation of Medical Students’Associations), de la FEDEEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique
Etudes et Emploi avec un Handicap) et de l’APEASEM (Association pour l’Evaluation Autonome des Stages
et des Etudes de Médecine). Créée en 1965, elle travaille depuis plus de 50 ans pour l’intérêt des étudiants
en médecine en prônant son indépendance de tout parti politique, syndicat et religion. Elle réunit les 37
associations locales représentatives des 37 facultés de médecine de France, ainsi que plusieurs dizaines
d’associations de prévention-promotion de la santé, tutorat ou solidarité internationale représentatives
spécifiques d’étudiants en médecine de métropole et d'outre-mer. L’ANEMF est ainsi la seule organisation
représentative des 45 000 étudiants en médecine en France.
Ses objectifs sont nombreux et variés. Elle sert aussi bien de lieu de discussion, de représentation et
de défense des étudiants que de plateforme de formation, d’échanges de stages et de soutien et
coordination des actions de solidarité et de promotion de la santé des étudiants en médecine. C'est aussi
une structure intimement liée à son réseau, fournissant un appui technique, par la formation autant que par
la coordination, à ses associations adhérentes.

