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FICHE TECHNIQUE 

REMISE EN QUESTION DU NUMERUS CLAUSUS 
 

 

INTRODUCTION 
 

Un Numérus Clausus (N.C.) définit un nombre d'étudiant fixé reçus à l'issue d'un concours, 

indépendamment du nombre d'inscrits.  (en latin, cela signifie un « nombre fermé ») 
 

Ce système est en place en France pour l'entrée dans les études médicales depuis plus de 40 ans, et pourtant 

aujourd'hui il est remis en cause. Pourquoi ? 

 

HISTORIQUE 
 

Au début de la seconde moitié du 20ème siècle, le nombre grandissant de médecins commençait à poser 

problème. La réponse à cette augmentation, dite excessive à l'époque, fut la création du N.C. en 1971, 

censé réguler le nombre de médecins. 
 

Ce N.C. a dans un premier temps diminué de façon progressive, passant de 8500 places à sa création à 

seulement 3500 places dans les années 1990, avant de ré-augmenter au début des années 2000. En 2014 il 

était fixé à 7492 places. 
 

Aujourd’hui, il est déterminé chaque année par décret en tenant compte : 

 des besoins de la population en professionnels de santé, 

 de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques en termes de densité médicale,  

 des capacités de formation des établissements.  

 

 
 

MISSIONS 
 

Le N.C est censé :  

 participer à diminuer le déficit de la Sécurité Sociale en diminuant le nombre de prescripteurs, 

 réguler la taille des promotions d’étudiants en fonction des capacités de formation (terrains 

de stages, locaux...) des différents établissements, 

 diminuer la concurrence entre médecins, 

 réduire les déserts médicaux, en fixant un N.C. plus important dans les régions concernées. 
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POURQUOI UNE REMISE EN CAUSE ? 
 

Dans le contexte actuel de pénurie médicale, le N.C. n'a plus pour objectif affiché de limiter le nombre de 

médecins, mais plutôt de contrôler l'entrée aux études médicales. 
 

L'objectif principal de diminuer le déficit de la Sécu n'a jamais réellement été efficace, puisque la 

diminution du nombre de prescripteurs n'a pas permis de diminuer les dépenses de santé.  
 

En outre, les capacités de formation ne sont pas toujours respectées, et pourraient être fixées 

localement par d'autres moyens de sélection. 
 

Tout changement du N.C met environ 10 ans à avoir un effet sur la démographie médicale (DM), et 

on n'a jamais réussi à trouver un bon moyen de prédiction des variations de la DM sur plus de 10 ans. 
 

De plus, avec les nouvelles réglementations européennes, le N.C. peut tout à fait être contourné, et de 

nombreux diplômés européens viennent exercer en France. 
 

L'objectif régional de réduction des déserts médicaux perd également son sens étant donnée la répartition 

géographique des postes d'internes aux ECN. De plus, avec la liberté d'installation, la répartition 

des étudiants ou des internes n'est en aucun cas une garantie de répartition homogène des médecins sur le 

territoire ni même au sein d'une région. 
 

Ce constat a conduit depuis quelques années à chercher des alternatives au N.C, qui restent pour 

l'instant très peu concrètes. 

 

 

L’AVENIR DU NC ? 
 

Une réflexion a déjà été lancée au niveau ministériel, afin de trouver une alternative potentielle au 

N.C. D'autre part, l'ANEMF a également travaillé sur ce sujet en se basant sur les modèles des autres 

pays, la France étant le seul à appliquer un Numérus Clausus. 
 

Le débat est encore totalement d'actualité, et les solutions avancées sont pour l'instant loin d'être parfaites. 

Il pourrait s'agir d'une bonne opportunité pour les étudiants pour faire entendre nos projets, et si vous 

voulez discuter du sujet avec nous ce sera avec grand plaisir ! 

 

 

Retrouvez la vidéo de l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) à ce sujet : 

 Numérus Clausus : de la création à la remise en question : http://vimeo.com/83675410 

 


