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 CE QUE JE PEUX FAIRE CETTE SEMAINE : M’inscrire au rassemblement du 30 septembre, 

distribuer des flyers,  informer mes amis, mes contacts par mails, préparer des pancartes .      

 

NUMERUS CLAUSUS « Alors que l’épidémie de Covid-19 a démontré –

 s’il en était besoin – que nous manquions de médecins en France, le gouverne-

ment actuel persiste dans sa politique de restriction du nombre d’étudiants dans 

les facultés de médecine. M. Macron accumule en effet les mensonges, dans le cas 

présent l’annonce d’une réforme du mode de sélection avec la « suppression du 

numerus clausus ». 

En fait, il n’en est rien. Car si le gouvernement ne fixe plus un nombre annuel 

d’étudiants entrant en deuxième année de médecine, il a délégué cette tâche aux universités dans les régions. Tout 

cela avec une perversité sans nom car, même les facultés qui auraient pu augmenter les quotas ne l’ont fait qu’à la 

marge, faute de moyens. En effet, dans le cadre de l’autonomie des universités, datant du quinquennat de Sarkozy, 

les budgets ne sont pas à la hauteur des besoins.  […]  

La conséquence est un gâchis immense et des jeunes sacrifiés qui, pour ceux qui ont la chance d’avoir une famille 

qui peut les soutenir, vont essayer de poursuivre leurs études à l’étranger. La presse belge vient de se faire l’écho 

d’un afflux d’étudiants français dans leurs facultés de médecine. Nous constatons ainsi que le gouver-

nement profite de la crise pour poursuivre sa politique d’organisation de la pénurie 

de médecins, lui servant en particulier d’argument pour restructurer et fermer des 

services et des hôpitaux. »                                                                                                    

   Christophe Prudhomme, Médecin urgentiste, porte-parole de l’AMUF 

Le comité était présent à Octobre rose pour informer les parti-

cipant.es à la randonnée. Nous avons reçu n excellent accueil. 

IL RESTE 4 JOURS POUR ASSURER LE SUCCES DU        

RASSEMBLEMENT POUR LA DEFENSE DE NOTRE                   

HOPITAL PUBLIC, DE TOUTE SA CHIRURGIE, DE SA                 

MATERNITE :  SOIGNANT.E.S, ELU.E.S, CITOYEN.NE.S,                         

    rassemblons-nous ! 


