Le 16 juillet 2021

La Fédération des étudiants francophones tire la sonnette d’alarme face au taux de réussite à
l’examen d’entrée aux études de médecine et de dentisterie historiquement bas.
Les résultats de la première session de l'examen d'entrée aux études de médecine et de dentisterie en
Fédération Wallonie-Bruxelles sont inquiétants : seuls 8,86% des candidats ont réussi l’épreuve. La FEF
rappelle son opposition à toute forme de sélection dans l’enseignement supérieur.

La Fédération des étudiants francophones rappelle son opposition ferme à l’examen d’entrée des études de
médecine et de dentisterie et appelle à repenser le système de planification des soins de santé en Belgique
face à la pénurie attestée de personnel soignant : pour 3 médecins généralistes partant à la retraite seul un
médecin est formé pour les remplacer.
Cette année encore, l’examen d’entrée s’apparente à un « examen boucherie » toujours plus sélectif. Par
ailleurs, le parallèle entre la pression exercée par le gouvernement fédéral sur la Communauté française pour
mettre en place un concours d’entrée aux études et le taux de réussite historiquement bas est des plus
troublants et renforce l’analyse de la Fédération selon laquelle cet examen d’entrée est un concours déguisé
visant à réduire toujours plus le nombre d’étudiants en médecine.
Alors que le pays a connu une crise sanitaire sans précédent pointant les failles d’un système de soins de santé
sous-financé et la pénurie de personnel soignant, le maintien d’un tel dispositif est plus absurde que jamais. La
FEF invite les gouvernements et ministres concernés à changer de paradigme et enjoint le monde politique à
stopper la dynamique de restriction des numéros INAMI et de désinvestissement des soins de santé.
La Fédération pointe, pour le surplus, le fait que, la communauté française ayant l’un des systèmes
d’enseignement obligatoire parmi les plus inégalitaires de l’OCDE, cet examen d’entrée est un filtre social
empêchant les élèves les plus précaires d’accéder à l’enseignement supérieur. La FEF ne peut admettre que
des facteurs socio-économiques déterminent les chances d’accès à l’enseignement supérieur de milliers de
personnes.

Face à ces constats et aux résultats de cette première session, la Fédération appelle plus que jamais à
supprimer l’examen d’entrée et à repenser la planification des soins de santé afin de garantir à chaque
citoyen la jouissance de ses droits fondamentaux.

