Bruxelles, le 19 septembre 2018

Communiqué de presse
Pas assez de numéros INAMI pour les étudiants réussissant l’examen d’entrée :
On s’y attendait !
La ministre De Block a communiqué dans la journée de ce mercredi 19 septembre 2018 son
mécontentement dans la presse concernant le taux de réussite de l’examen d’entrée.
En effet, presque 1200 étudiants ont pu réussir l’épreuve et ainsi avoir accès aux études de
médecine.
La situation actuelle est grave et très simple à expliquer :
Prenons l’exemple de Georges, étudiant de 18 ans qui vient de réussir l’examen d’entrée. Celui-ci
ainsi que les autres 1200 étudiants, débutant leurs études de médecine cette année après avoir
réussi une épreuve très difficile et fatigante, n’ont pas la certitude d’exercer la médecine en sortant
de leurs études. Dans la situation actuelle telle qu’annoncée par la ministre De Block, à peu près la
moitié des étudiants réussissant l’examen d’entrée n’obtiendront pas actuellement un numéro
INAMI et ne pourront pas exercer la médecine curative.
La situation s’aggrave d’autant plus à partir de cette année académique 2018/2019 puisque le lissage
négatif (réduire les INAMI disponibles pour compenser les médecins surnuméraires des années
précédentes) rentre en vigueur. Pendant une période de plus de 10 ans, la Fédération Wallonie
Bruxelles va devoir former environ 100 médecins de moins par an.
Le CIUM et la FEF sont scandalisés par l’absence de mesures politiques fortes, responsables et
pertinentes à une époque où le pays manque de médecins.
Ce manque de pertinence qui risque de faire perdre à plus de 500 étudiants des années futures
d’investissements financiers, personnels et émotionnels très important.
Il est urgent d’assurer à chaque jeune de pouvoir réaliser les études de son choix, à chaque étudiant
en cours de cursus un numéro INAMI et de repenser une politique de soins de santé qui soit plus
ambitieuse et qui répondent aux besoins de la population.
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