Le 14 juillet 2022

Des résultats alarmants lors de l’examen d’entrée
La Fédération des Étudiants Francophones s’inquiète des résultats désastreux révélés par l’ARES à la suite de
la première session de l’examen d’entrée pour les études de médecine et de dentisterie. Il est impératif que
les dirigeants réagissent au plus vite à cette première sonnette d’alarme et apprennent de leurs erreurs pour
mettre en place un système plus juste, plus égalitaire et réellement adapté aux besoins de la population.

Déjà l’an dernier, la FEF s’inquiétait des résultats historiquement bas à la suite de la première session de 2021,
force est de constater qu’elle n’a pas été entendue. Avec seulement 333 lauréats lors de cette session, et un
taux de réussite qui ne dépasse pas les 10%, la pénurie de médecins que l’on connait au niveau national n’est
pas prête à disparaitre. Ces résultats démontrent également la déconnection totale des doyens francophones,
eux qui demandaient il y a peu que l’examen d’entrée soit organisé lors d’une session unique. L’on voit bien
aujourd’hui que cette vision des choses, inégalitaire par nature dans un pays où l’enseignement secondaire est
un des plus inégalitaires de l’OCDE, aurait des conséquences terribles sur notre système de soins de santé.

Il est essentiel de tirer des conclusions de cette première session, et de revenir au plus vite sur la décision
récente d’organiser un concours d’entrée lors des prochains examens. Ce choix, motivé par des arguments
communautaristes, justifié par des considérations économiques sans fondements, n’est pas la solution pour
lutter contre la pénurie de médecins. Les résultats que l’on voit aujourd’hui prouvent qu’un tel système de
concours effectuerait une sélection sur base de rien, basée non pas sur des résultats concrets, mais sur un
chiffre décidé arbitrairement, qui met les enjeux politiques avant les intérêts des citoyens.

La FEF appelle nos dirigeants à prendre en compte ce qui se passe sous nos yeux dès aujourd’hui pour
repenser notre système de planification des soins de santé et l’adapter aux besoins de la population. Nous
continuerons à nous battre pour un enseignement accessible à tous, toutes les vocations se présentant dans
nos facultés de médecine doivent être accueillies et encouragées.

