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Louvain-la-Neuve, le 14 octobre 2015

Communiqué de presse

Inami : les étudiants en médecine et médecine
dentaire de l’UCL réunis en Assemblée générale.
Suite à l’appel des deux organisations représentatives communautaires (FEF et
Unécof), les étudiants en médecine et dentisterie de l’UCL se sont réunis en Assemblé Générale ce mardi 13 octobre afin de définir les actions et les messages qui
seront portés par le mouvement étudiant auprès des autorités politiques compétentes. Ils ont décidé de rejoindre la mobilisation générale organisée ce vendredi 16
octobre pour revendiquer un INAMI pour tous. Ils appellent ainsi à repenser le système de planification fédéral.
Il y a quelques jours, les doyens francophones des facultés de médecine et médecine
dentaire exigeaient que le protocole d’accord entre Maggie de Block et Jean-Claude Marcourt garantissant l’octroi d’une attestation à tous les étudiants engagés dans le cursus
soit signé, sans quoi ils devraient recourir au lissage des attestations restantes en les répartissant en parts égales sur les trois dernières cohortes. Suite à cela, et compte tenu du
blocage politique, l’Unécof et la FEF ont appelé les étudiants à se positionner dans la
perspective d’une mobilisation générale.
C’est ainsi que, hier, l’Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL) a rassemblé
les étudiants en médecine humaine et médecine dentaire de l’UCL afin qu’ils prennent
position sur les revendications et les actions à mener. Ils ont décidé de rejoindre la mobilisation en front commun organisée ce vendredi 16 octobre, afin d’exiger des responsables
la garantie que chaque étudiant en cours de cursus obtiendra à la fin de celui-ci un numéro INAMI. Ils appellent par ailleurs à ce que le système fédéral du numerus clausus soit
totalement repensé dans la perspective d’un système de soins de santé accessible et de
qualité, doté d’un nombre de médecins suffisant, c’est-à-dire correspondant aux besoins
réels de la population.
D’autres revendications propres à l’UCL ont été décidées, comme un nombre de maîtres
de stage suffisant, une révision des critères d’accession au statut de maître de stage ou
encore l’augmentation des moyens d’encadrement.
Les étudiants souhaitent également dénoncer la situation de prise d’otage dont ils sont
victimes et qui est intolérable. « Alors que nous nous sommes battus l’an dernier pour débloquer cette situation, nous nous sentons trahis par les mêmes acteurs politiques nous
ayant fait des promesses il y a quelques mois seulement ! » se désole Nordin Bansaccal,
étudiant en 6ème année de médecine.
L’AGL souligne enfin que la Faculté de médecine de l’UCL a décidé de libérer les étudiants ce vendredi, en suspendant les cours à partir de 12h15 pour l’ensemble des étudiants (sauf les master 3 qui se verront libérés à partir de 10h), et en aménageant les stages. L’AGL appelle donc tous les étudiants en médecine et en médecine dentaire à se
mobiliser ce vendredi, pour faire pression sur les acteurs politiques et exiger d’eux qu’ils
prennent leurs responsabilités.
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