
Grande Conférence de Santé 

 

Propositions de la Conférence des doyens 

de faculté de médecine 

 

 
PACES : 

 

Les modalités d'accès aux études médicales doivent concilier 3 objectifs : 

- prendre en compte le nombre de professionnels de santé à former pour répondre aux besoins de la 

population 

- prendre en compte également les capacités de formation des UFR médicales 

-  préserver la qualité de la formation pratique précoce 

 

Propositions :  

 

- reconsidérer les modalités de définition du numerus clausus en supprimant de fait cette 

appellation. La nécessaire limitation d’accès aux études médicales doit être régionalisée pour tenir 

compte à la fois des besoins de la population et des capacités d'accueil et de formation des UFR de 

médecine, assurer une équité territoriale et éviter les contournements 

 

- adapter le contenu pédagogique et l’organisation universitaire de la Première Année Commune 

aux Études de Santé (PACES) pour lui donner sa pleine vocation de formation de base, dont 

pourraient bénéficier aussi bien les étudiants qui seront reçus dans une des filières qu'elle ouvre, que 

ceux qui devront se ré-orienter dans des cursus généraux 

 

- repérer précocement les étudiants en difficulté dont les chances de succès au concours sont nulles 

pour les ré-orienter vers des formations différentes, en santé ou non, ou des modalités de remise à 

niveau (semestre « rebond » par exemple) avant qu'ils ne puissent éventuellement être à nouveau 

inscrits en PACES 

 

- développer les modalités d'orientation active : information des lycéens et des enseignants du 

secondaire, aménagements de passerelles vers d'autres formations, que ce soit ou non dans le 

domaine de la santé, pour les étudiants en échec, notamment en renforçant la politique 

d’équivalences dans le cadre des premiers cycles de licence. 

 

- diversifier les profils des étudiants intégrant les études de santé en favorisant des passerelles 

entrantes en DFGSM2 

 

- mettre en place des formations professionnalisantes vers de nouveaux métiers de la santé 

 

- encourager de nouvelles expérimentations  

 

La Conférence n'est pas favorable à la création d'une « licence santé » qui ne permettrait pas une 

formation pratique précoce et risquerait de réunir des étudiants de vocations différentes en nombres 

trop importants pour une pédagogie efficace, dans des formations trop généralistes.  

 

 

 

 

 



COMPETENCES CLINIQUES : 

 

Une des spécificités fortes des études médicales est l’association de l’acquisition de connaissances 

théoriques de haut niveau et d’une mise en pratique de ces connaissances par une implication 

précoce dans l’exercice médical 

 

Propositions : 

 

- valoriser la formation pratique au cours de stages au CHU et en ambulatoire 

 

- suivre cette formation à l'aide d'un portfolio électronique 

 

- développer les méthodes de simulation pour l'apprentissage du savoir faire et du savoir être 

 

- mettre en place une docimologie efficace pour l'évaluation de ces compétences pratiques sous 

forme d'UE semestrialisées dont la validation serait nécessaire pour le passage dans l'année 

supérieure 

 

- prendre en compte le Certificat de Compétence Clinique, mis en place en fin de DFASM 3, pour le 

classement des ECN 

 

La Conférence de Doyens plaide pour une régionalisation de tout ou partie des ECN dont le 

programme comme les modalités d’évaluation seraient définis au plan national et pour l’instauration 

d’une note éliminatoire. 

 

 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (FTLV) : 

 

A l’occasion de la mise en place de la réforme du troisième cycle qui construit les maquettes des 

DES à partir des compétences métier, la FTLV doit être mise en place. Cette FTLV doit être 

obligatoire et répondre à des programmes permettant d’assurer le maintien des compétences 

acquises pendant la formation initiale et l’acquisition des compétences nouvelles apparues depuis 

cette formation. 

En partenariat avec le Conseil National de l’Ordre et les associations professionnelles, les UFR de 

médecine doivent être au cœur du dispositif. 

 

 

FORMATIONS PARA-MEDICALES : 

 

L'universitarisation des professions para-médicales suppose l'intervention d'universitaires dans ces 

formations. Ces universitaires sont pour la plupart des personnels HU dont le nombre est resté 

quasiment constant malgré l'augmentation du numerus clausus. 

Les formations délivrées doivent favoriser la pluridisciplinarité ce qui suppose la connaissance des 

champs de compétence de chaque métier par les autres et l'habitude de travailler ensemble 

 

Propositions : 

 

- assurer le pilotage de ces formations par les UFR de médecine 

 

- mutualiser tout ou partie des programmes communs (anatomie par exemple) entre les différentes 

formations, sous formes d'UE communes 

 



- reconsidérer les maquettes de formation pour favoriser ces mutualisations 

 

- établir entre les formations des passerelles dont la mise en place sera d'autant plus facile qu'il y 

aura davantage d’UE communes. 

 

- développer des formations complémentaires de pratiques avancées 

 

 


