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Report d’une épreuve de l’internat 

de médecine : 
les étudiants dénoncent un fiasco !  

 
 

 
 

L’Association des Etudiants en Médecine de Saint Etienne (ADEMS), l’Association des Etudiants en 
Médecine de Grenoble (AEMG) et l’Association Amicale des Etudiants en Médecine et Pharmacie de 
Clermont-Ferrand (Bloc Santé), adhérentes à l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
(ANEMF) s’unissent pour apporter leur soutien à plus de 500 étudiants de DCEM4 (4ème année du deuxième cycle 
des études médicales, 6ème année des études de médecine). 

Mercredi 1er juin 2011, l’épreuve de Lecture Critique d’Articles, dernière des quatre épreuves de l’Examen 
Classant National, a été annulée à deux reprises : la première fois à cause d’erreurs dans le libellé du sujet, la 

deuxième fois suite à des erreurs logistiques. 

L’Examen Classant National (ECN) correspond à un tournant dans la vie de tout étudiant en médecine français : le 

classement est déterminant dans le choix de la spécialité et de la ville d’internat des futurs médecins. L’ECN clôture 
six années d’études éprouvantes dont trois de préparation acharnée nécessitant de nombreux sacrifices de la part 
des étudiants.  

Les associations étudiantes dénoncent avec fermeté la gestion catastrophique de cette crise sans précédent, la 
légèreté avec laquelle cette épreuve a été préparée et le manque de considération à l’égard des étudiants qui 
sont victimes d’un préjudice intolérable. 

Le 4 juin 2011, le ministère de la santé a annoncé le report de l’épreuve de LCA au mardi 14 juin de 14h à 17h 
au sein du Palais des Sports de Grenoble. Les étudiants de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne devront donc 

se rendre une nouvelle fois à Grenoble, centre d’examen pour l’inter-région Rhône-Alpes-Auvergne, afin de 
repasser cette épreuve. 

Qu’en est-il des coûts engendrés par ce report ? Qui prendra en charge les frais inhérents à un nouveau 

déplacement à Grenoble pour les étudiants de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand ?  

L’ADEMS et le Bloc Santé tiennent à saluer l’implication des UFR de Clermont-Ferrand et Saint-Etienne qui ont 

mis en place un accueil des étudiants ainsi qu’un transport en bus, à leur charge, jusqu’au centre d’examen. 
Cependant, ces associations dénoncent le fait que le budget des UFR, normalement alloué à la pédagogie, soit 
utilisé pour réparer des erreurs commises par des instances nationales telles que le Ministère de la Santé et le 
Centre National de Gestion. 

Les associations étudiantes exigent de ces instances organisatrices qu’elles accomplissent correctement leur 
travail et que cette nouvelle épreuve de LCA se passe dans des conditions irréprochables, avec des consignes 
claires et identiques dans tous les centres d’examen. 

Les associations étudiantes demandent à ce que le Ministère de la Santé et le CNG, à l’origine de ce fiasco, 
prennent leur responsabilités et à ce des sanctions soient prises à l’encontre des personnes concernées. De 
simples regrets ne suffisent pas, les étudiants méritent des excuses ! 

L’AEMG, l’ADEMS et le Bloc Santé tiennent à renouveler tout leur soutien aux étudiants en DCEM4 et souhaitent 

que cette troisième épreuve de LCA se déroule pour le mieux. 

 

Pour l’AEMG, Jordane CHAIX, Vice-Président en charge de l’ANEMF, élu au conseil de gestion de l’UFR 
Médecine de Grenoble.                               aemgrenoble@gmail.com  06 26 19 07 19 

Pour le Bloc Santé, Lucie AUPETITGENDRE, Présidente, élue au conseil de gestion de l’UFR Médecine 
de Clermont-Ferrand.                                 blocsante@gmail.com  06 31 71 25 44 

Pour l’ADEMS, Elise JAMMET, Présidente           elise.jammet@gmail.com  06 86 43 86 30 
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