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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

Paris, le 11 mai 2021

Réforme de l’accès aux études de santé : Olivier
Véran et Frédérique Vidal rappellent l’engagement
sans précédent du Gouvernement dans la formation
des futurs médecins 

 

Annoncée comme l’un des chantiers prioritaires de la stratégie « Ma Santé 2022 », la

transformation des études de santé répond à une volonté forte de diversifier les voies d’accès aux

études de santé et les profils des étudiants. Elle favorise la réussite des étudiants dans leur

parcours de formation en mettant fin à un système de sélection basé sur le numerus clausus qui

conduisait à plus de 60% des candidats sans reconnaissance d’acquis, malgré deux ans passés à

l’université. 

 
Désormais, chaque université aura à définir le nombre d’étudiants qu’elle admet dans les filières

de santé, en lien avec l’agence régionale de santé (ARS), en prenant en compte, les besoins de

santé et les capacités de formation des professionnels de chaque territoire.

 
Plus de 16 700 places sont offertes pour les quatre filières en santé pour cette année universitaire

2021/2022. L’augmentation la plus significative concerne la filière médicale. La barre des 10 600

étudiants admis en 2e année de médecine sera franchie à la rentrée 2021, soit une majoration de

1300 places (14%) par rapport à l’an dernier. Ainsi, l’effort sur la formation des futurs

professionnels de santé dans un contexte sanitaire exceptionnel, n’a jamais été aussi important.

 
Cette réforme se déploie dans un contexte exceptionnel du fait de l’épidémie. Les ministres Olivier

Véran et Frédérique Vidal tiennent à souligner l’engagement très fort des universités et le dialogue
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constructif avec les ARS. Ils saluent la mobilisation de l’ensemble de la communauté enseignante

et étudiante en santé du pays ces derniers mois.

 
Evolution du nombre d’étudiants admis en 2e année de médecine

·         Année 2010 : 7403

·         Année 2011 : 7587

·         Année 2012 : 7821

·         Année 2013 : 7861

·         Année 2014 : 7843

·         Année 2015 : 7862

·         Année 2016 : 7987

·         Année 2017 : 8408

·         Année 2018 : 8552

·         Année 2019 : 9149

·         Année 2020 : 9361

·         Année 2021 : 10675
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