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Madame Brigitte Macron,

Le collectif national PASS/LAS regroupe des étudiants primants PASS et LAS en études de
santé et leurs familles. Il souhaite vous faire part de son inquiétude grandissante au sujet de
ces étudiants. À mesure que l’année avance, nous recevons un nombre croissant de messages
de détresse. Pourtant, malgré nos nombreuses requêtes auprès du gouvernement à ce sujet,
nous n’avons reçu aucune réponse satisfaisante alors que nous demandons une simple
application de la loi.

Le collectif national, formé il y a moins de deux mois, rassemble aujourd’hui plus de 2500
membres, et continue à accueillir de nouveaux membres, chaque jour ;

Il est à l’origine d’une pétition en ligne qui dénonce la réforme et recueille plus de 41000
signatures ;

Chaque jour, il répond à des centaines de messages d’étudiants et de parents inquiets, qui
demandent des conseils car ils ont beaucoup de mal à comprendre cette réforme et les
différentes modalités de son application au sein de chaque université.

Pour rappel, les objectifs affichés de la réforme des études de santé, décrits dans la loi du 24
juillet 2019, étaient de :

- Remplacer le numerus clausus, “ acronyme funeste” selon M. le Président, par le
numerus apertus (numerus augmenté) , afin de former 20 % de médecins en plus.

- Diversifier les profils des étudiants entrant dans les études de santé.
- Faciliter la réorientation des étudiants en cas d’échec.
- Enfin, améliorer leur qualité de vie et leur bien-être (voir pages 13 à 25 de l’étude

d’impact de la Loi du 24 juillet 2019).

Les étudiants PASS/LAS de cette année sont les premiers étudiants à entrer dans le cadre de
cette réforme. L’année 2020-2021 est une année de transition puisqu’elle doit faire cohabiter
les redoublants de l’ancien dispositif PACES, qui ont déjà pu présenter le concours en 2020 et
les primants du nouveau dispositif PASS/LAS.



Les redoublants PACES bénéficieront de places réservées, leur nombre sera calculé à partir
du taux de réussite moyen des redoublants des trois dernières années. Et ces places réservées
seront déduites du numerus de cette année. Madame VIDAL a confirmé ce mode de calcul
dans un courrier du 12 février dernier adressé à Lise MAGNIER.

Or, pour ne pas pénaliser les étudiants entrant dans le nouveau dispositif, était précisé dans
l’exposé des motifs de la loi : « 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. »

Cependant les premiers numerus apertus tombent, les délibérations des jurys de Montpellier,
Toulouse et Rouen ayant déjà eu lieu, et nous découvrons avec stupeur que les numerus
arrêtés ne permettent pas d’absorber les redoublants PACES. Les étudiants de la première
promotion post-réforme PASS-LAS seront bien pénalisés car leur numerus, amputé par les
places réservées au PACES, sera bien moindre par rapport à celui des promotions à venir.

Finalement, le nouveau dispositif ne permet d’atteindre aucun des objectifs visés, que ce soit
au niveau de l’accès aux études de santé qui sera encore plus limité pour cette promotion, de
la réorientation, puisque seul un pourcentage très faible d’étudiant accédera à une LAS 2, ou
du bien être des étudiants. Vous pourrez l’apprécier par vous-même en prenant connaissance
de notre pétition, de notre groupe Facebook mais aussi du rapport « Pronostic mental engagé
606 », dans lequel les associations étudiantes tiraient déjà le signal d’alarme en novembre
2020.

Cette réforme va engendrer beaucoup de désespoir en écartant des jeunes qui n’aspirent qu’à
soigner et d’autres qui, en dépit de leurs très bons résultats, ne rentreront pas dans le numerus
miséreux qui leur est octroyé. Nous pouvons craindre le passage à l’acte de certains étudiants.
D’autant que tous ne bénéficient pas des soutiens financier ou moral nécessaires, surtout dans
le contexte de la situation sanitaire.

La réforme induit une très forte mise en concurrence entre des étudiants et des tensions en
découlent. Les universitaires en sont parfaitement conscients, puisqu’ils ont pris soin de
séparer les étudiants pré-réforme (PACES) et post-réforme (PASS/LAS) aussi bien au long de
la formation que des examens. Des procédures de justice sont en cours. Enfin, le prochain
conflit qui se profile concerne les étudiants issus du PASS (majeure Santé) et de la LAS
(mineure Santé) puisqu’ils seront mis en concurrence pour se partager les places résiduelles.

Au vu de tous ces dysfonctionnements, que nous retrouvons sur l’ensemble du territoire
national et en Outre-mer, nos élus se sont mobilisés pour dénoncer l’injustice subie par cette
promotion sacrifiée. À ce jour plus de 140 députés et 45 sénateurs ont relayé nos inquiétudes
à l’Assemblée Nationale et au Sénat, sans avoir été entendus non plus.

Pourtant, l’état de fatigue dans lequel se trouvent les acteurs de la Santé a été encore amplifié
et mis en lumière avec la pandémie. Pour y faire face, nos hôpitaux n’ont d’autre choix que



de faire appel à des médecins étrangers. Plus de 30 % des nouveaux inscrits à l’ordre ont un
diplôme étranger. Mais, cela est encore insuffisant puisque, dans les hôpitaux publics, par
exemple, 40% des postes d’anesthésie ne sont pas pourvus et nous manquons de
sages-femmes. Nos campagnes sont des déserts médicaux. Ce phénomène va s’accentuer
encore dans les prochaines années, car la moitié des médecins a plus de 55 ans.

Au vu de ces besoins et du soutien affiché par le gouvernement envers les étudiants, pour
exemple on peut reprendre la déclaration de Mme Vidal, le 7 février : « … Je sais les
sacrifices que cela a pu représenter pour vous, je le sais, le gouvernement le sait, tout
notre pays le sait… je sais aussi tout l’engagement, toute la motivation dont vous faites
preuve… CE QUE VOUS AVEZ DONNÉ À VOTRE PAYS, VOTRE PAYS VOUS LE
RENDRA… », nous ne comprenons pas l’inaction du gouvernement. À moins que cette
bonne volonté affichée dans les médias ne soit un discours purement démagogique destiné à
s’assurer les bonnes grâces de l’opinion publique ?

En France, aujourd’hui, en 2020 et en 2021, on a refusé de mettre en place le confinement des
personnes âgées au nom de l’équité. L’équité est l’un des principes sur lequel repose notre
République, mais il faut l’appliquer à tous et à toutes. Ces étudiants en Santé, Madame
Macron, ne demandent ni la charité ni l’aumône, mais souhaitent que Mme Vidal leur donne
juste les moyens d’étudier et de pouvoir réaliser leur projet d’avenir.

Forts de l’appui de plus d’une centaine de parlementaires, ils réclament le respect du principe
d’équité entre les générations et entre les régions, et ce par l'application stricte de la loi du
24 Juillet 2019 et de son exposé des motifs.

Pour cela, ils demandent pour cette année de transition qu’une augmentation exceptionnelle a
minima de 30 % du numerus soit appliquée dans toutes les universités de France comme cela
a été accordé aux universités, parisiennes pour la plupart, qui ont expérimenté la réforme en
2018 ou 2019.

En tant que mère et enseignante, vous comprendrez sans nul doute que l’on ne puisse pas
accepter de sacrifier cette génération, née en 2002, sous le prétexte que les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme n’ont pas été déployés.

Bien que des recours en justice soient déjà en marche, nous, parents et étudiants PASS/LAS
avons encore l’espoir et la foi que les instances démocratiques de notre pays sauront prendre
les mesures nécessaires en toute urgence.

Nous vous prions d'agréer, Madame Macron, l'expression de notre très haute considération.

Le Collectif national PASS/LAS



Témoignage 1



Témoignage 2

Lien collectif national :
https://www.facebook.com/groups/732353421015371?modal=false&should_open_composer

=false
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