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Couacs et bugs

L
e scandale est à son comble, et les réseaux sociaux sont en effervescence. 
Alors que les résultats de la première grande enquête, menée par quatre 
organisations d’internes et jeunes médecins auprès des étudiants en médecine, 
viennent de pointer la souffrance psychologique endurée durant le cursus 
universitaire par les futures blouses blanches, voilà qu’une fois de plus  

les épreuves des ECNi sont montrées du doigt. Méchamment. 
Tandis que la canicule frappait violemment la France, épuisant les corps et les esprits, 
les étudiants de 6e année ont été condamnés à repasser deux épreuves, annulées à 

quelques heures d’intervalle, pour le premier cas parce 
que les sujets étaient déjà tombés lors de l’épreuve 
test de mars 2016 et, pour le second parce que l’un des 
sujets avait déjà fait l’objet d’une conférence locale. 
On pensait que l’informatisation des ECN allait  
mettre de l’huile dans les rouages – car les couacs de  
ce genre ont déjà eu lieu plusieurs fois dans le passé.  
C’est l’inverse, elle rend les bugs encore plus visibles  
et plus intolérables, car répercutés immédiatement sur 

les réseaux sociaux, particulièrement réceptifs et éruptifs dans ce cas. 
De fait, l’émotion est à son comble. Une pétition de protestation est en cours,  
les messages de solidarité émanent de partout et, au final, le président du Conseil national 
de l’Ordre des médecins a demandé une inspection sur cette affaire, alors que des 
soupçons de conflits d’intérêts et de favoritisme de certaines facultés courent le Net.  
Et que les étudiants demandent des sanctions pour les responsables. 
Voilà donc un beau cadeau d’arrivée pour Agnès Buzyn. La ministre aura à se prononcer 
lorsque seront connues les conclusions de l’enquête demandée à l’inspection générale par 
les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur. Le « gouvernement chamboule-
tout » a le devoir d’agir et de faire un geste fort. d
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