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ETUDES DE MÉDECINE par Sandy Berrebi-Bonin le 28-01-201643 RÉACTION(S) 

Scandale : ces internes qui n'ont même pas le niveau d'un 
externe 

La situation risque de devenir incontrôlable. Chaque année, de plus en plus d'étudiants en 

médecine issus de formation de l'Union Européenne se présentent aux ECN. Derniers au 

classement, ils se retrouvent en médecine générale et embolisent des places d'internes, 

sans en avoir le niveau. Le Pr Philippe Jaury, coordonnateur du DES de médecine générale a 

lancé l'alerte. Il s'explique. 

Vous avez alerté l'ARS et le ministère sur la question des internes incompétents. Quelle a été 

leur réaction? 

Ils sont au courant depuis longtemps. L'année dernière, nous avons rencontré les représentants du 

ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur mais ils ne veulent rien faire. On 

s'est fait envoyer promener en nous disant : "Circulez, il n'y a rien à voir. Il s'agit d'internes 

européens et on ne peut rien faire". 

Du côté de l'ARS, ils sont très embêtés mais à la limite ça n'est pas leur problème. Leur souci est 

de trouver d'autres internes dans les hôpitaux pour que ça tourne. Mais l'ARS nous a soutenus. 

Cette année, nous avons eu le même problème et cette fois-ci nous avions anticipé le coup. On 

avait demandé aux sept facultés d'Ile-de-France de repérer les internes en difficulté car les derniers 

du classement avaient massivement choisi l'Ile-de-France. Comme il s'agissait des dernières 

places, ils ont été placés dans les hôpitaux périphériques où ils étaient très nombreux. Et là ils ont 

très vite posé problème. Les directeurs d'hôpitaux nous ont prévenus tout de suite. Ils ont aussi 

appelé l'ARS. 

Le président de la conférence des doyens et moi-même en tant que coordonnateur avons décidé 

d'exfiltrer ces internes de leur service pour les mettre en formation et évaluation chez plusieurs 

chefs de service de médecine interne qui avaient accepté de les former (voir encadré ci-dessous). 

Ils se sont donc retrouvés en surnombre dans plusieurs services de pointe. Ils sont donc dans un 

stage non-validant mais dans lequel ils sont payés. On a déjà un retour des chefs de service qui 

nous disent que c'est une catastrophe. Ils ont des niveaux de D2, c’est-à-dire de quatrième année 

de médecine. 

Concrètement comment constatez-vous leur incompétence? 

Nous le constatons après l'évaluation en situation de leurs chefs de service. Lorsqu'ils ne savent 

pas ce qu'est une clairance de la créatinine ou qu'ils ne savent pas interpréter un 
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électrocardiogramme par exemple. Ils n'ont jamais examiné un patient. Ils sont incapables de 

prendre une décision. 

A l'hôpital on s'est tout de suite aperçu qu'on ne pouvait pas laisser ces internes de garde parce 

qu'ils ne comprenaient rien. On ne pouvait pas laisser des lits à des internes qui ne savaient pas 

examiner. 

Quel est le profil de ces internes ? 

Il s'agit d'internes qui n'ont pas fait leur deuxième cycle en France. La plupart viennent de 

Roumanie. Certains roumains ne se débrouillent pas trop mal en français et ont même déjà 

examiné des patients mais ils ont tout de même un niveau médical très bas. Il y a aussi des 

Français qui sont allés faire leurs études en Roumanie parce qu'ils ont loupé leur Paces. Il y a 

même un étudiant français qui n'a pas passé la Paces en France parce qu'il était sûr de la louper, 

alors il est allé directement en Roumanie. J'estime que c'est de l'escroquerie. 

D'autant qu'en Roumanie, s'il n'y a pas de concours d'entrée, il y a un concours de sortie après la 

validation du deuxième cycle. Ils ne sont que 40% à passer en internat. Ceux qui pensent qu'ils 

n'auront pas leur concours viennent en France passer les ECN puisqu'il n'y pas de note 

éliminatoire. C'est de la pure folie. Les Français vont en Roumanie parce qu'ils n'ont pas le 

concours d'entrée et les Roumains viennent en France parce qu'ils n'ont pas le concours de sortie. 

On l'a dit l'année dernière, le gouvernement n'a rien voulu faire. Cette année on a mis certains 

internes dans des stages de reformation mais pas tous, car tous les chefs de service ne nous ont 

pas contactés. Il y en a encore une qui m'a appelé hier en me disant qu'elle ne pourrait pas valider 

le stage de son interne. Du coup ces internes vont redoubler et pendant ce temps-là ils sont payés 

par l'ARS. D'autant que si les internes ne font que redoubler, au bout d'un certain temps ils ne 

pourront plus être médecin. Ils ont six ans pour faire leur DES. On a calculé, s'ils redoublent trois 

fois de suite, ils ne pourront pas finir leur DES. En attendant, les autres internes sont obligés de 

faire plus de gardes, ça embête tout le monde. 

L'expérience de les mettre en surnombre dans certains services de pointe, nous ne pourrons pas la 

renouveler l'année prochaine. L'ARS ne veut plus nous suivre. 

Depuis combien de temps dure ce problème? 

Surtout depuis deux ans. Avant l'Ile-de-France était bien choisie pour l'internat mais les jeunes se 

retrouvaient ailleurs. Le problème se situait dans d'autres régions. Mais en Ile-de-France, c'est de 

pire en pire. Il y  a eu près de 60 internes dans ce cas-là cette année. 

Les stages de remises à niveau de six mois ne suffisent pas? 
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Bien-sûr que non. L'ARS dit que ce n'est pas leur travail et que c'est du ressors des doyens. Et 

chacun se renvoie la balle. En fait, c'est le problème du gouvernement. 

La conférence des doyens et le conseil de l'Ordre préconisent d'instaurer une note 

éliminatoire aux ECN, est-ce la solution? 

Il est évident que si l'internat était sanctionnant, on aurait des internes compétents. On peut toujours 

discuter de la valeur de ce type de sélection, mais c'est un autre débat. Ce n'est quand même pas 

normal que quelqu'un qui a 0, ou 1 à l'internat puisse être interne. D'autant que c'est un danger 

pour les patients. Nous sommes obligés de les retirer de la garde. Si le gouvernement attend qu'un 

patient meurt et qu'il y ait une plainte, qu'il se rassure ça ne va pas tarder. Le gouvernement nous 

dit de nous débrouiller. Que nous n'avons qu'à mieux les former. 

Le Pr Djillali Annane qui est doyen de la faculté de médecine de Versailles et conseiller de la 

ministre ne m'a même pas répondu quand j'ai demandé à le revoir. Il botte en touche. J'espère que 

la médiatisation du problème pourra faire bouger les choses. 

Quels sont les conséquences du problème sur les hôpitaux? 

Ils déstabilisent totalement les services, notamment au sein des hôpitaux périphériques. 

L'Assistance publique n'a jamais eu des internes comme ça, ils ne se rendent pas compte. Sauf 

quand ils les prennent en surnombre. Ces internes, vu leur classement, se retrouvent dans des 

services de la périphérie, à Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges… C'est une catastrophe pour 

ces hôpitaux et un danger pour la santé publique. On a une angoisse qu'il arrive quelque chose. 

On ne peut pas rester dans cette situation. Il faut qu'il y ait une présélection à l'internat. En 

Allemagne, ils ont au moins une épreuve de langue. En France, il n'y en a même pas. Certains ne 

parlent pas le français mais se retrouvent quand même interne. On a eu le cas d'une Grecque, elle 

ne parlait pas un mot de français. Elle voulait faire de la chirurgie pédiatrique en cardiologie, mais 

en Grèce, elle devait attendre quatre ans pour pouvoir se former. En attendant, elle a eu le choix, 

soit d'être chauffeur de taxi à Athènes, soit venir faire l'internat en France… Elle va faire des stages 

de pédiatrie pour se former. Du coup, elle embolise les stages, ne parle pas français donc ne 

comprend rien. Elle croyait en plus qu'elle était payée, logée et nourrie. 
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