Le 20 octobre 2017

Manifestation en médecine :
Les étudiants de la double cohorte en colère

Ce vendredi 20 octobre, à Bruxelles, les étudiants en médecine – soutenus par la Fédération des
Etudiants Francophones – se mobiliseront pour manifester leur colère face à la problématique de la
double cohorte. Les étudiants se rassembleront dès 13h00 ; le cortège partira à 14h00 de la gare
centrale et marchera jusqu’à la Tour des Finances, devant le cabinet de Maggie De Block.
Cette année, deux promotions de médecins vont être diplômées en même temps. Malgré la pénurie
alarmante de praticiens, ce surplus ne représente en rien une aubaine pour nos soins de santé
puisque, par manque de financement et de bonne volonté politique, des centaines d’étudiants
diplômés pourraient être empêchés de poursuivre leur formation en Belgique.
Pourquoi ? Par manque de places de stage, manque de maîtres de stage pour parfaire la formation
des futurs médecins et par manque de moyens financiers pour payer ces nouveaux praticiens. Une
situation totalement absurde, mais bien connue de l’(in)action politique depuis 6 ans pourtant !
Le temps presse mais rien ne change ! C’est pourquoi les étudiants sont décidés à descendre une fois
de plus dans les rues et faire entendre leur colère, las de se trouver dans une permanente situation
de flou et d’incertitude quant à leur avenir. La FEF continue de soutenir ces étudiants désabusés et
rappelle ses revendications exprimées en front commun (avec l’AGL, l’AGW, le BEA, le BEM, la
Fédé et le Cium) :
-

Une augmentation des places de formation et un maintien de sa qualité ;
Une place d’assistanat pour chaque diplômé en 2018 ;
Une révision des critères de maîtres de stage ;
Le maintien de la formation de médecine générale en 3 ans ;
Une augmentation des bourses de recherche ;
Un financement suffisant des hôpitaux et de tous les lieux de stage à hauteur de leurs besoins.

Quoi ? Manifestation des étudiants en médecine
Quand ? Vendredi 20 octobre à 13h00 (départ à 14h00)
Où ? À la gare centrale – cortège jusqu’à la Tour des Finances

