Le 06 novembre 2017

Etudes de médecine :
La FEF demande à ce que le ministre valide
l’inscription définitive des reçus-collés
La FEF salue la décision du ministre de l’Enseignement supérieur, ce lundi, d’autoriser tous les reçuscollés à s’inscrire en 2ème bachelier, mais déplore le caractère « provisoire » de la décision, laissant à
nouveau les étudiants face à un avenir incertain.
Comme la Fédération l’affirme depuis longtemps, cette décision démontre une nouvelle fois toute
l’absurdité de ce dossier. Le fait que le gouvernement fédéral n’ait pas rempli ses obligations et fixé de
quotas pour 2022 a créé une véritable insécurité juridique. En effet, aucun contingentement pour cette
année-là n’a été validé juridiquement. Malgré cela, une sélection a tout de même été mise en place, une
situation tout à fait aberrante qui aurait pu tout simplement être évitée. En d’autres termes, le concours
n’aurait dès lors jamais eu lieu.
Si, fort heureusement, ces 200 étudiants peuvent désormais provisoirement s’inscrire et poursuivre leurs
études de médecine, il est plus que nécessaire que le gouvernement fédéral et celui de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ôtent l’épée de Damoclès qui plane depuis trop longtemps au-dessus de ces
étudiants, et valident le caractère définitif de leur décision. La FEF ne se contentera pas d’une inscription
provisoire, synonyme d’un jeu politique qui a assez duré.
Aussi, la FEF tient à mettre en garde et préciser ses craintes vis-à-vis d’une éventuelle négociation
concernant le lissage négatif - encore en phase de discussion politique -, c’est-à-dire le nombre de
numéros INAMI surnuméraires, accumulés en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui seraient récupérés dans
les années à venir.
La FEF rappelle depuis longtemps, et réitère avec force, la nécessité de politiques de soins de santé, au
fédéral et en matière d’enseignement des sciences médicales et dentaires en Fédération WallonieBruxelles, à hauteur des enjeux. Tant les étudiants en cours de cursus que les patients de demain sont,
aujourd’hui, les victimes de politiques irresponsables.

