
Ressources Humaines en Santé 
 

CRSA – 30/03/21   
Synthèse Conférence nationale 

Professionnels à former 



Ordre du jour 
• Réforme PACES/Numérus clausus : avis sur le nombre de 

professionnels de santé à former d’ici 2025 (MMOP) – 
préparation conférence nationale de mars 2020 
– Méthodologie 

• Présentation en CRSA en Novembre 

• CR ONDPS 10/12/2021 

• Réunion DG ARS / doyen UFR Angers en février 2021 

• Demande DG ARS ONDPS et Ministère d’un ajustement de la projection 
pour ANGERS: 

 
 

• Résultats de la conférence du 26/03/21 
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Conférence du 26 mars 2021  

 

• Rappel de la Méthode  

–Concertation régionale et nationale 

–Analyse comparative par période quinquennale : 2016-2020 
Vs 2020-2025  

–pour chacune des formations MMOP 

–Proposition d’ORP avec une fourchette de négociation à +/- 
5% 
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Les résultats Conférence nationale  

Leviers remontés des ARS : 

• Agir sur l’attractivité de l’exercice dans les territoires : accompagnement, parcours de stages… 

• Augmentation des étudiants à former +++, avec souci de continuité entre le 1er cycle et le 3ème 
cycle – soutien aux projets Territoires Universitaires de Santé – soutien des formations 
paramédicales, IPA…  

 

Objectifs, tendances nationales soumises à l’arbitrages des ministres : 

• Médecine : +18% 

• Pharmacie : +7 % 

• Odontologie : + 14% (très supérieur aux remontées régionales, position nationale assumée) 

• Maïeutique : + 2% 
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Les résultats  

Mme VIDAL : 
• Agir pour dénouer les capacités et répondre aux besoins – équilibre à trouver  
• Construire un « chemin » pour atteindre l’ORP  
• Présence de l’Etat pour accompagner (postes U, ouverture d’une section maïeutique au CNU…) 
• Accompagner le renouveau pédagogique : travail à distance, simulation, numérique, interdisciplinarité… 

Enjeux forts de territorialisation de la formation – rôle essentiel des usagers dans la formation 
 

= Trouver en Région et en concertation, les cibles les plus adaptées aux besoins. 
 

• Objectifs, tendances nationales soumises à l’arbitrage des ministres : 
• Médecine : +18% car besoins non couverts, postes non pourvus, densités plus faible que le niveau 

européen…  
• Pharmacie : +7 % : plus d’exercice  coordonné, plus de prévention 
• Odontologie : + 14% : car volonté de « réinternaliser » la formation (40% de diplômes étrangers), besoin 

++ des publics vulnérables  
• Maïeutique : + 2% - évolution du champ de compétences, santé de la femme….  
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Les résultats et perspectives en PDL  

2016- 2020 ORP 2021-2025 

MEDECINE ANGERS 924 1100 (1000-1155) +19% 

NANTES 1116 1280 (1215-1345) +14.6% 

PHARMACIE ANGERS 392 450 (420-480) + 11% 

NANTES 513 570 (530-600) + 11% 

ODONTOLOGIE ANGERS 72 155 (145-165) + 115% 

NANTES 196 205 (190-220) + 4.5% 

MAIEUTIQUE ANGERS 125 150 (140-160) + 20% 

NANTES 136 150 (140-160) +10% 
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