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Réforme du Premier Cycle (R1C)

 La première année commune aux études de santé était au cœur des discussions durant ces 
4 jours de week-end de rentrée de l’ANEMF. En effet, une concertation sur l’entrée dans les études 
de santé a eu lieu peu de temps avant le WER, pilotée par Jean-Paul Saint André, professeur de 
médecine à l’université d’Angers et présenté à Isabelle Richard. (conseillère santé au ministère de 
l’enseignement supérieur)02µ
 De nombreux points sont ressortis de ce groupe de travail, notamment dans le but d’amé-
liorer la PACES telle que nous la connaissons actuellement.

 La volonté d’informer les lycéens occupe 
une place primordiale : un MOOC, c’est-
à-dire, un dossier d’informations sur la 
PACES, devra être consulté par tous les ly-
céens désirant s’inscrire en  première an-
née. Ce MOOC aura pour but de  les sensi-
biliser sur le contenu et le fonctionnement 
des études de santé, les différentes filières 
accessibles et orientations possibles à l’issu 
du concours. 

 De plus, on observe une réelle envie du 
ministère d’appuyer le travail d’orientation des tutorats qui interviennent régulièrement dans les 
lycées par l’attribution d’un label orientation. D’autre part, les questions récurrentes sur la diver-
sification des profils, la limitation du redoublement, la réorientation et la diminution des risques 
psychosociaux restent toujours d’actualité. 

 Les différentes expérimentations PACES telles que PluriPASS ( https://drive.google.com/
open?id=0B6MrrEaG_rq-X0lPdTB1V245d2s ) ou encore AlterPACES ( https://drive.google.com/
open?id=0B6MrrEaG_rq-VUJzd1p6UV9ZLWM ) … sont en cours d’évaluation. Elles offrent une 
nouvelle vision de la PACES et tendent à se mettre en place notamment en région parisienne où 
le problème de tirage au sort et de surpopulation s’est posé à la rentrée dernière. 
 
Le WER fut l’occasion d’un vote de motions concernant la PACES : l’assemblée s’est prononcée 
globalement en faveur d’une évaluation des compétences orales et de communication des étu-
diants en première année (dont les modalités restent encore à établir) mais a rejeté la motion 
visant à généraliser le contrôle continu. 

RÉGIME DE SÉCURITÉ 

SOCIALE ETUDIANTE : 

LA FIN DU RSSE 

Dans le cadre du plan étudiants mis en place 

par le gouvernement, le régime de sécurité 

sociale étudiante (RSSE) prend fin. Tous les 

étudiants de plus de 20 ans passent donc 

sous le régime général et ne paieront plus les 

217€ de cotisation consacrés au RSSE.

Pour les étudiants en médecine, ce chan-

gement ne concerne que le premier cycle 

puisque les externes étant des étudiants sala-

riés dépendent déjà du régime général, dont 

le montant de la cotisation est fixé à 170€ / 

an.
Dorénavant, une cotisation universitaire re-

groupant entre autre la médecine préventive 

et FSDIE, devra être payée par tous les étu-

diants. 

Le montant de cette cotisation est progressi-

vement variable :

- 60€ pour le premier cycle

- 120€ pour le second cycle

- 150€ pour le troisième cycle

A l’heure actuelle, les étudiants de premier cy-

cle seraient avantagés (ne payant plus que 60 

€) mais les étudiants de second et troisième 

devraient payer la cotisation universitaire et la 

cotisation au régime général, ce qui les désa-

vantageraient sérieusement. 

Des motions ont été votées par l’ANEMF et 

la FAGE pour faire en sorte qu’ils ne paient 

qu’une seule cotisation. Des discussions sont 

en cours à ce sujet.

Elections centrales : kesako ?

 Le WER, c’était aussi l’occasion de former les leaders de campagne et candidats 
pour les élections universitaires. L’université c’est la grosse structure qui rassemblent 
toutes les facs (médecine, pharma, économie, etc.). A ce niveau, de nombreuses dé-
cisions sont prises, que ce soit en termes de formation, BU, vie étudiante (plan cam-
pus, culture, …), etc. Aucune décision n’est prise sans consulter l’avis des étudiants. 
C’est pourquoi il est important de voter car des étudiants vous représentent et dé-
fendent vos intérêts au sein des différents conseils de votre université. Les étudiants 
qui sont candidats figurent sur des listes électorales. En général, votre association lo-
cale soutient une liste donnée. Afin de vous rencontrer pour vous faire le bilan et expliquer le programme 
du futur mandat, de sympathiques personnes viennent à votre rencontre en tractant sur vos campus. 
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SERVICE SANITAIRE 

Issue de la campagne du président Macron qui 

souhaite engager les étudiants de santé dans 

des missions de prévention, cette démarche 

s’inscrit dans une volonté plus générale d’im-

poser un service civique à tous les étudiants, 

substitué pour les étudiants en santé, par ce 

service sanitaire. 

 D’abord annoncé pour la rentrée 2018, une 

nouvelle annonce début septembre a exprimé 

une volonté d’intégration dès mars.  Malheu-

reusement, peu d’informations concrètes cir-

culent à ce sujet.

Les exigences de la mission concernant le Ser-

vice Sanitaire : 

• Une durée de 3 mois, non négociable 

mais qui sont sécables. 

• Le caractère obligatoire de ce service 

pour tous

• Doit être une action de prévention mais 

avec un intérêt pédagogique pour l’étudiant.

• Le SeSa ne peut pas se présenter sous le 

forme de projet humanitaire.

• La formation à la prévention est un pré-

requis : elle doit être évaluée car une préven-

tion mal faîtes peut être préjudiciable

• Les actions de prévention développées 

doivent être pérennes et généralisables.

• Le service sanitaire doit se faire à bud-

get constant (le SeSa ne doit pas impliquer une 

augmentation des coûts pour l’Enseignement 

Supérieur) : cela implique si on veut être grati-

fié, il faut le faire sur le moment des stages. 

• L’action des étudiants ne doit pas rem-

placer un professionnel.

• Il doit se faire dans la formation initiale 

(1er/2ème cycle)

Le compte rendu de cette mission devrait être 

rendu pour décembre, et construit en col-

laboration avec les étudiants et notamment 

l’ANEMF qui pourrait intégrer le comité de pi-

lotage de la mission
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Avenir du Second Cycle et des ECNi
Un des principaux thèmes abordés ce weekend portait sur la 
conclusion de la grande concertation nationale (GCN) menée 
par l’ANEMF depuis cet été. Les groupes de travail, assemblés 
générales locales et finalement les états généraux du second 
cycle se sont succédés depuis cet été, avec toujours le même 
but : impliquer les étudiants dans la réflexion sur le second 
cycle et l’avenir des ECNi pour leur proposer un modèle sa-
tisfaisant. En effet, la mission ministérielle sur le second cycle 
rendant ses conclusions dans moins d’un mois, il est fonda-
mental que les étudiants donnent leurs idées d’amélioration 
de leurs études, mais fassent également remarquer les bons 
côtés de ceux-ci ne devant pas être supprimés.

Les ECNi, modèle actuel de sélection pour l’entrée dans le troisième cycle n’est pas satisfaisant pour l’ensemble 
des étudiants. 
Afin de le rendre plus pertinent, trois critères principaux devraient être vérifiés :

• Les connaissances: Déjà évaluées actuellement, l’ANEMF demande une réduction des connaissances à 
connaître à la fin du second cycle, avec la création de référentiels clairs et ne comportant pas de connais-
sances relevant du domaine de la spécialité. Le développement d’initiatives docimologiques (c’est à dire 
améliorant la qualité de l’évaluation) doit être poursuivi et encouragé, en mettant par exemple en place 
des vidéos. Les évaluations seront étalées dans le temps, à votre demande. Les modalités pratiques sont 
encore à définir, avec votre avis d’étudiant, pour avoir un système réduisant au maximum le stress et 
étant le plus juste possible.

• Les compétences: le second cycle doit enseigner aux étudiants un certain nombre de compétences 
utiles pour leur futur pratique. Actuellement délaissées, la prise en compte de leur évaluation de ma-
nière standardisée était demandée par les étudiants

• Le projet professionnel: il s’agit de valoriser les étudiants ayant décidé d’un futur mode d’exercice et 
spécialité ou ayant des parcours atypiques leur ayant apporté des compétences particulier. Attention 
néanmoins, la prise en compte ne devra pas pour autant pénaliser les étudiants découvrant leur voca-
tion en cours ou fin d’externat.

Si le stage chez le médecin généraliste libéral obligatoire est une première avancée, 
elle n’est pas suffisante pour permettre aux étudiants de découvrir l’ensemble des 
modes d’exercices. La possibilité d’effectuer des stages hors CHU doit être favorisée, 
afin d’informer au mieux l’étudiant. Cela permettra également la découverte de la 
pratique en périphérie, et pourrait favoriser les vocations à travailler en milieu rural. 
Si cela le nécessite, un logement et un transport, des remboursements devront être 
proposés.

Un meilleur investissement des formateurs permettra à l’étudiant d’être mieux éva-
lué, et pouvoir ainsi cibler les compétences acquises et à acquérir. Cette évaluation 
doit avoir un but pédagogique et non sanctionnant. 
L’encadrement de l’étudiant en stage étant particulièrement inégal entre les ser-
vices, une réelle formation à la pédagogie doit être apportée aux PU PH en leur 
rappelant leur mission de formation. Avec le développement des stages hors CHU, 

la possibilité pour des médecins non universitaires de former les étudiants doit également être réfléchie.

L’ensemble de ces données évaluées seront pris en compte dans un algorithme, qui, suite aux vœux des can-
didats, les affectera de manière anonyme et selon des critères transparents à un poste. Il s’agit donc de la fin 
du système de classement unique, qui ne favorisait pas la réflexion sur son futur exercice. [Vidéo expliquant le 
système de matching :https://drive.google.com/open?id=0B2vI6G-63wLOc0ZLY1lWRUtRXzltclBsTGFBOFUwaV-
duMlhB ]
De telles modifications des études sont conditionnées par un point crucial: l’égalité entre tous les étudiants. Au-
cun des apports ne devra avantager des étudiants de certaines facultés.

Afin de trouver les modalités pratiques de mise en place de ces volontés, vos représentants sont disponibles 
pour répondre à toutes vos questions et surtout écouter vos suggestions et avis.



Pour plus d’infos n’hésite pas à fouiller et à 
me contacter ! (Promis je ne mords pas…)
Site de l’ANEMF :  www.anemf.org
Site de l’AEM2 :   www.aem2.org
Mes adresses mail :  
    -justine.chazal.13@gmail.com 
    -vpanemf.aem2@gmail.com
Mon GSM : +33 6 86 88 61 80

BREAKING NEWS 

International: the August Meeting Rapport has been sent before the congress. March Mee-
ting will be in Egypt
We discussed about the creation of an Observatory about Medicine Students Mental Health in 
collaboration with other health specialities (like nurses)
Samuel VALERO, Coline POTELETTE and Héloïse FAUCHON have been elected and joined the 
National Office (which is almost full now!)
LCA: seems to be complicated for other faculties to read in English: they should have listened 
Marseille last year! Most seriously: it will be isolated questions instead of progressive cases. [That 
permits to change our answers]
iECN and externship: discussions about the reform. Quentin Hennion Imbault (ex VP EM) and 
Jean Luc Dubois Randé (president of deans’ Conference and Creteil dean) came explaining us 
progress in their work
Oscarabins: the deadline was reported to December
Status of the external: we’re trying to have access to the activity bonus. Get more information 
about why we CAN’T have it for the moment here: https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2882
We voted motions about PACES: for an oral but against a continuous evaluation during this first 
year

SGS 

Le WER a été l’occasion 
pour tous les pôles SGS de 
France de bénéficier de 
formations spécifiques. Il a 
été question d’une part de 
se former sur comment 
mettre en place les évène-
ments SGS traditionnels 

(Hôpital des Nounours, Don du Sang, Telethon). 
Outre ces temps-là, il a été proposé de nom-
breux temps d’échange sur des thèmes divers 
et variés, invitant chaque SGS à réfléchir avec 
les autres sur des sujets comme la fin de vie, le 
sexisme, l’indépendance médicale ou encore 
les techniques de communication en santé. Et 
c’est ce qui donne réellement un poids au par-
cours SGS : on ne reçoit pas uniquement des 
enseignements sur les tâches qu’on doit réali-
ser durant l’année, on se pose des questions, 
on échange des points de vue et on en apprend 
beaucoup au niveau personnel. En somme, c’est 
un parcours diversifié et très intéressant

Like in each FlashBack time to thanks everybo-
dy !!
Thanks to Lucien Juret (your 1st article was 
great, hope to have others!), Anatole Le Guil-
lou, Alexandre Cornic, Nina Sicard (we’re gonna 
win the election !!), Margaux Suissa (good luck 
for the ccb)
Hope you’ve enjoyed the WER in the best city 
ever (<3); thank you to l’ACWA (la pierre philo-
sophale!!) you’re the best!!
Until next time, auf Wiedersehen (ja, ich spre-
che auch Deutch 😉)
ANEMFement, 
Justine CHAZAL
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