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Monsieur le président de la République, 
 
 
 
Le collectif national PASS/LAS, qui regroupe des étudiants primants PASS et LAS en études de santé                
et leur famille, souhaite vous alerter une nouvelle fois au sujet de la situation désespérante que vivent                 
ces étudiants et de la manière méprisante dont les ministères concernés gèrent ce problème. 
 
Vous avez demandé la fin de la PACES que vous avez qualifiée d'« acronyme funeste menant de bons                  
lycéens à l'échec » ainsi que la suppression du numerus clausus : « Le numerus clausus sera […]                 
supprimé pour cesser d'entretenir une rareté artificielle, et pour nous permettre de former plus de               
médecins avec un mode de sélection rénové ». 
 
Or ces objectifs louables et partagés par nombre de vos compatriotes ne sont absolument pas atteints                
et, pire, la réforme mise en place pour y parvenir est actuellement à l’origine d’une véritable injustice. 
 
En effet, malgré de très nombreux courriers et l’intervention de plus de 170 parlementaires, les               
ministres concernés par la mise en place de cette réforme restent sourds à tous nos appels au secours et                   
avancent des réponses qui ne réparent en rien l’inégalité de traitement. 
 
Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,             
prévoit pour les étudiants primants post-réforme PASS/LAS le même taux de réussite que pour les               
anciens primants PACES (entre 80 et 95 % d’échec suivant les universités) alors que le redoublement                
est maintenant interdit et qu’un des objectifs que vous avez fixés dans le cadre de cette réforme est de                   
diminuer significativement le taux d’échec.  
 
De plus, Madame Vidal fait miroiter aux étudiants une pseudo-seconde chance via une réorientation en               
seconde année d’accès Santé alors qu’elle sait pertinemment que cette possibilité ne concernera qu’un              
très faible nombre d’étudiants qui seront parvenus à valider leur double cursus et que le taux de                 
réussite lors de de cette seconde chance sera très inférieur à celui des anciens redoublants PACES.  
 
Vous trouverez à ce sujet le dernier courrier que nous lui avons adressé afin de lui demander une                  
nouvelle fois de revoir sa position. 
 
Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, admet pour sa part que les étudiants                 
primants PASS/LAS de cette année sont pénalisés par la mise en place de la réforme car, selon ses                  
propres termes, lors de la séance au sénat du 18 février 2021 : "il y a toujours une année (...) qui est                      
l'année de transition (...) au moment où s'opère la bascule (...) qui peut être vécue de façon un petit                   
peu injuste parce que de fait (...) il y a pour les premières années de médecine (...) un peu moins de                     
places qu'il y en avait l'année dernière". 
 
Cependant la solution avancée par le ministre de la Santé est de demander aux universités une                
augmentation de 10% seulement pour la filière médecine uniquement, ce qui nous a révoltés et nous                
l'en avons informé par courrier ci-joint du 22 février 2021. 
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En effet, les positions de vos deux ministres ne respectent pas les engagements pris par le                
gouvernement vis-à-vis des parlementaires lors de l’adoption de la loi du 24 juillet 2019 car l'exposé                
des motifs de son article 1er indique clairement : « une part d’augmentation pour cette seule année du                
nombre d’étudiants admis en deuxième année sera spécifiquement dédiée à la gestion de ces              
redoublants, afin de ne pas créer d’inégalités au détriment des étudiants primants, qui commenceront              
leur cursus à la rentrée universitaire 2020. »  
 
Les députés et sénateurs ont voté cette loi en connaissance de cet exposé des motifs. 
 
Les ministres ne peuvent pas faire comme si ce dossier législatif n'existait pas, ils ne peuvent pas                 
laisser tomber cette première génération qui essuie les plâtres de la réforme en pleine pandémie               
COVID en admettant qu'elle soit sacrifiée, et en tournant la tête en arguant que cela ira mieux pour les                   
prochains ! 
 
Les 10 % d’augmentation sur le plan national avancés par Monsieur Véran pour la seule filière                
médecine ne sont même pas à la hauteur de l’augmentation du numerus qui avait été accordée en 2019,                  
alors que seules 4 des 6 universités pilotes de la réforme étaient en année de transition : cette année-là,                   
le numerus toutes filières confondues avait été augmenté de 10% sur le plan national. 
 
Vous comprendrez aisément que les étudiants ne puissent pas se contenter de cette même              
augmentation en 2021 alors que 31 universités doivent se partager les places supplémentaires             
octroyées dans le cadre de la généralisation de la réforme ! 
 
Les six universités pilotes qui ont mis en place la PACES ONE en 2018 et 2019 ont bénéficié d'une                   
augmentation de 33,6 % en moyenne du numerus pour la seule filière médecine (47 % à la Sorbonne                  
!) et de 27,8 % pour les filières MMOP (cf. graphiques en PJ).  
Les expérimentations menées dans ces universités ont démontré qu’une année de transition équitable             
était possible sous réserve d’une augmentation exceptionnelle de l’ordre de 30% du nombre total de               
places offertes en deuxième année. 
Sur ces six universités pilotes, cinq sont des universités parisiennes (soit la totalité des universités               
parisiennes à l’exception de celle de Paris Nord Bobigny) et elles ne sont vraiment pas situées dans un                  
désert médical.  
 
Afin de répondre à notre demande d’équité de traitement, il suffirait que vos ministres acceptent de                
créer environ 4 200 places en seconde année de formation de santé réparties sur les 5 filières MMOPK                  
et sur toute la France métropolitaine et d’Outre-mer.  
 
En pleine pandémie, un pays tel que la France n’est-il pas capable de créer 4 200 places de                  
formation de soignants supplémentaires afin de rétablir une équité de traitement et de respecter              
le dossier législatif de la loi du 24 juillet 2019 ?  
 
Cela ne semble pourtant pas impossible financièrement quand on lit l’annonce de Madame             
Anne-Sophie Barthez du 1er février sur le site de l’Etudiant, qui s’engage à créer 20 000 places                 
supplémentaires à la rentrée universitaire 2021 : il suffirait seulement qu’un peu plus d’1/5 de ces               
places soient consacrées aux secondes années de formation en santé, l’équité serait rendue et un signal                
fort serait ainsi donné à la population quant à l’augmentation de la formation du nombre de soignants. 
 
Par conséquent, le collectif national PASS/LAS vous conjure monsieur le Président d’intervenir dans             
ce dossier afin de rétablir l’équité et d’ainsi garantir : 
 

- une égalité de traitement pour toutes les universités de métropole, de Corse et d’Outre-mer              
pour leur année de transition avec une augmentation minimale de la capacité d’accueil de 30               
% toutes filières confondues (y compris la filière kinésithérapie). 
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- votre soutien auprès du MESRI pour que le redoublement soit exceptionnellement accordé aux             
étudiants PASS qui le souhaitent. En effet, le dispositif actuel de réorientation est une              
véritable usine à gaz incompréhensible et ne répond en rien aux objectifs de réorientation              
demandés. Ce dispositif de réorientation doit totalement être revu et repensé, afin d’être une              
véritable source d'espoir dans un futur avenir choisi par l'étudiant et non pas subi pour               
conserver à n’importe quel prix une seconde chance. 

 
Car, pour le moment, comme l’a écrit si justement la députée Delphine Bagarry le 19 février 2021 à                  
Madame Vidal et à Monsieur Véran : « Plus qu’aucune autre, cette génération représente le gâchis              
qu’a été, durant tant d’années, la première année commune aux études de santé (PACES) alors que                
c’est elle qui devait symboliser sa fin, finalement c’est elle qui se retrouve avec le moins de chance de                   
réaliser la vocation de tant d’étudiants parce qu’elle se retrouve au mi-temps d’une réforme ». 
 
Les étudiants PASS et LAS sont en détresse et ne savent plus comment faire pour se faire entendre. Ils                   
ont déjà le soutien de 125 députés, de 45 sénateurs et rien n'y fait, la machine destinée à les broyer est                     
lancée et personne n'en tient les commandes. 
 
Nous sommes très inquiets et nous vous alertons sur leur état psychologique, beaucoup d'entre              
eux sont au bord de la rupture et nous craignons des drames. 
 
Nous comptons donc sur vous pour les sortir de ce chaos et qu’ils deviennent réellement la priorité de                  
la relance. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président de la République, l'expression de notre très haute               
considération. 
 
 

Le collectif national PASS/LAS 
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