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Futurs docteurs,  
si vous saviez !

I
l n’y aura donc pas de tirage au sort pour l’entrée en Paces, la première année  
des études de médecine, précédant le couperet du numerus clausus, en deuxième 
année. Toute la profession s’était justement émue, la semaine dernière, de  
cette hypothèse, simple recours légal pour les filières universitaires en tension.  
Il n’y en aura pas, Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, vient de s’engager en ce sens. Mais dans le même temps qu’enflait 
cette polémique sortait la première grande étude menée par cinq structures 
représentatives de futurs et jeunes médecins*, démontrant et quantifiant la grande 

souffrance morale et parfois même physique 
vécue par les futures blouses blanches, durant  
leurs études de médecine. Un vrai tabou. 
On connaissait le phénomène du burn out, qui a 
poussé au suicide des hospitaliers, des médecins 
libéraux, des infirmières… Il faut accepter de voir 
que le même phénomène sévit aussi parmi  
les jeunes générations. Selon cette étude, près  

d’un quart (23,7 %) des externes, internes et chefs de clinique a déjà songé au 
suicide, et 3,4 % sont passés à l’acte. Alors que les troubles dépressifs concernent 
10 % environ de la population générale, ils touchent 27,7 % des jeunes médecins…  
Les initiateurs de l’étude vont poursuivre leurs analyses. 
Marisol Touraine, tardivement il est vrai, s’était penchée sur le sujet, proposant  
un plan en deux volets, pour les hospitaliers d’une part, et pour les libéraux d’autre 
part. On attend maintenant que la nouvelle ministre se penche aussi sur le cas des 
futures blouses blanches. Attirés si nombreux par cette profession magnifique, mais 
on le sait, maintenant, terriblement cruelle. d
* Isni, Isnar-MG, Anemf, Inscca..
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