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«L
es études de médecine sont payées par l’État », « on les finance,  
il semble normal qu’ils aillent travailler dans les déserts médicaux »... 
Régulièrement, l’idée reçue selon laquelle les études des carabins 
sont financées par l’État revient dans les débats d’opinion. À l’aube de 
l’élection présidentielle, de nombreux élus ou candidats brandissent 

d’ailleurs cet argument pour justifier la mise en place de mesures coercitives  
afin de lutter contre la désertification médicale notamment.
Qu’en est-il réellement ? Pour répondre à cette question, la rédaction d’egora.fr  

a mené une enquête fouillée sur le coût des 
études de médecine pour l’État, d’une part, 
et sur les montants que font économiser 
les étudiants en médecine (externes et 
internes) à l’État, d’autre part (voir p. 12).  
Ce travail inédit permet de rétablir 

quelques vérités, et espérons-le, d’alimenter de façon plus juste certaines 
discussions. Il constitue aussi un rappel de l’indispensable contribution des 
internes au fonctionnement des hôpitaux.
Informer et expliquer, c’est aussi l’objectif de notre article « Grande Sécu :  
cinq minutes pour tout comprendre » (p. 8), une synthèse du rapport  
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) relatif à 
l’articulation entre la Sécurité sociale et l’assurance maladie complémentaire, 
remis au ministre des Solidarités et de la Santé mi-janvier. Ce rapport  
propose plusieurs scénarios d’évolution, ayant un impact possible sur l’accès  
aux soins de la population mais aussi sur les modalités de rémunération  
des médecins, notamment.
Dans un contexte où fleurissent les fake news sur les réseaux sociaux, et où la 
course à l’audience amène trop souvent les médias à céder au sensationnalisme, 
il est bon de rappeler régulièrement la première mission de la presse : informer 
objectivement ses lecteurs et contribuer ainsi à un débat éclairé. d
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