
Après la suspension du précédent texte par le Conseil d'État, un nouvel arrêté est paru au JO ce 7 mai. Il clarifie les
nouvelles conditions d'accès en deuxième année de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique pour la rentrée
2021-2022.

Le 28 avril, le Conseil d'État suspendait l'exécution de l'arrêté du 25 janvier dernier fixant le nombre d'étudiants en première

année commune aux études de santé (Paces) autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et

maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 (lire notre article). Cet arrêté devait marquer la fin du numerus clausus et sa

suspension a suscité une vive inquiétude chez les étudiants concernés. Ce 7 mai, un nouvel arrêté est paru au Journal
officiel (JO). Dans la foulée, les ministres respectivement en charge de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Olivier Véran

et Frédérique Vidal, ont souhaité clarifier les conditions dans un communiqué.

L'arrêté publié ce 7 mai précise en effet les critères pris en compte pour déterminer le nombre de places réservées aux

redoublants de Paces, c'est-à-dire :

les capacités d'accueil en deuxième année des études de santé communiquées par les universités ;

les taux de réussite respectifs des redoublants de la Paces et des candidats inscrits pour la première fois en Paces aux

épreuves d'accès à la deuxième année des études de santé au cours des trois dernières années universitaires ;

et enfin la proportion respective des redoublants et des candidats inscrits pour la première fois en Paces dans les

promotions de deuxième année des études de santé au cours des trois dernières années universitaires.

"Le nouvel arrêté permet, en prenant en compte l'ordonnance de référé du Conseil d'État, de pleinement mettre en œuvre la
réforme des études de santé et de répondre aux impératifs de santé du territoire, aux besoins de formations des professionnels
de santé et aux capacités d’accueil des universités", expliquent les ministres. Ce texte garantit aux étudiants en cours de

formation, "quel que soit leur parcours", un taux de réussite au moins équivalent à celui constaté avant la réforme et "ne remet
pas en cause le calendrier des examens, en cours depuis quelques semaines déjà, en vue de la prochaine rentrée 2021-
2022", assurent-ils en outre. 

À noter enfin que cet arrêté ne contient pas de grand changement sur le nombre de places ouvertes dans la filière de

médecine, si ce n'est, comme l'indique d'ailleurs l'Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf),

l'ouverture de quatre places supplémentaires à Besançon (Doubs). Au total, pour l'entrée en deuxième année de médecine,

3 672 places sont recensées.
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