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ATELIER PARCOURS ET CARRIERE DES PROFESIONNELS DE SANTE

Les formations constituent l’un des éléments centraux de la qualité de notre système de santé et de

l’efficacité de ses professionnels. Aujourd’hui, malgré une excellence reconnue dans le monde entier,

ces formations font face à de nombreux défis afin de suivre les évolutions des systèmes de santé, et de

pouvoir leur garantir non seulement un fonctionnement optimal, mais surtout une capacité d’adaptation

aux réalités d’aujourd’hui et de demain.

Parmi ces défis, l’accélération rapide des cycles d’innovation, le renouvellement constant des

connaissances, les mutations profondes des métiers et des organisations, notamment autour de

l’hospitalisation, de la mise en place de réseaux et parcours de soins et l’évolution des concepts de

l’enseignement supérieur, pour la formation initiale ou la formation continue, nécessitent de repenser

nos systèmes de formations pour les professionnels de santé pour les rendre plus à même de traverser

les défis d’aujourd’hui et de s’adapter aux défis de demain. Les révolutions qui bouleversent

actuellement le travail (numérique et intelligence artificielle, nouvelles organisations, évolutions de

carrières, nouveaux métiers), notamment dans le champ de la santé, imposent une réflexion profonde et

transformante pour adapter nos visions de la formation en santé aux défis d’aujourd’hui, et leur donner

la flexibilité pour anticiper ceux de demain. Au moment de l’arrivée de l’intelligence artificielle, il est

évident que l’intelligence naturelle et le capital humain vont devenir des éléments différenciant, et la

formation en sera le levier essentiel.

La formation est aujourd’hui trop centrée sur la science et pas assez sur l’humain.

La formation représente un puissant levier de transformation du système de santé et doit s’envisager

également comme un moyen de réussite de l’atteinte des objectifs des autres chantiers : pertinence et

qualité des soins, tarification, numérique, ressources humaines et organisation territoriale. Une

transformation efficace du système de santé à travers le levier formation implique une approche rénovée

et ambitieuse du sujet, en favorisant un raisonnement de parcours.



LES AXES POSITIFS DU PROJET DE LOI

• Suppression de la première année commune aux études de santé (PACES) et du numerus

clausus :

- Améliorera le recrutement (avec entretien et étude de dossier) avec un processus qui demeurera

sélectif et synonyme d’excellence, tout en faisant une meilleure place aux compétences et projets

professionnel.

- Un mode de régulation rénové, tenant compte des capacités de formation et des besoins du système

de santé, en concertation entre Université et agence régionale de santé (ARS).

• La suppression des épreuves classantes nationales (ECN), qui ont lieu 6 ans après la PACES,

permettra la mise en place d’épreuves évaluant à la fois les connaissances acquises et les

compétences cliniques et relationnelles développées.

• Le renforcement de la formation continue permettra la re-certification des compétences des

médecin. L’objectif poursuivi est celui d’une certification et d’une valorisation périodique tous les 6

ans, qui ne constitue ni un exercice de contrôle, ni un examen remettant en cause les diplômes acquis.

Il s’agit plutôt d’un accompagnement tout au long de la carrière des médecins dans une perspective

de mise à jour continue de leurs compétences par l’analyse des pratiques. Elle doit permettre

d’intégrer les évolutions professionnelles et les innovations pédagogiques, en particulier numériques.

Le principe général est que la démarche, simple et attractive, doit refléter la vie et le parcours

professionnel du médecin.

LES FREINS / LIMITES DU PROJET DE LOI

• Rien sur la psychiatrie, les besoins sur le terrain sont-ils assez pris en compte ?

• Que deviennent les kinésithérapeutes avec la suppression de la PACES ?

• Comment évaluer le dossier d’un bachelier ?

• Rien sur le fait de rémunérer les études de certains étudiants en contrepartie d’une obligation

d’installation en désert médicaux pendant 10 ans (ex. médecin militaire, normalien…)



• Intégrer la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes dans le socle commun des études en

santé car, comme les autres professions concernées, le recrutement des étudiants a lieu lors de la

première année commune aux études en santé (PACES). En effet, les étudiants intégrant un

institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) y accèdent par le biais de la PACES.

L’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de

masseur-kinésithérapeute précise en son article 2 : « l'admission des étudiants issus de la PACES

en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, est

prioritaire dans chaque institut de formation ». Les premières expérimentations de cette voie de

recrutement remontent à 1987. Il semble alors que la réforme des études en santé proposée par ce

projet de loi est l’opportunité d’y intégrer la formation en kinésithérapie afin de favoriser une

collaboration future plus étroite entre les professionnels de santé en vue d’un exercice

pluriprofessionnel coordonné plus efficace.

• Art.6 ajouter I.3° « Assurer la transparence des formations et informations financées par des

laboratoires pharmaceutiques et autres industriels de la santé à destination des professionnels de

santé. »

• Différencier les techniciens et les soignants.

• Dès le recrutement en 1ère année, orienter les étudiants suivants l’adéquation aux besoins existants

et leurs envies.

• Privilégier des entretiens individuels pour la sélection en première année plutôt qu’un dossier.

• Obliger les jeunes professionnels à donner quelques années en zones désertifier en contrepartie

d’une rémunération pendant leurs études.

• Art 6. I. ajouter :

3° Assurer la transparence des formations et informations financées par des laboratoires
pharmaceutiques et autres industriels de la santé à destination des professionnels de
santé.

LES PROPOSITIONS CONCRETES


