Le 14 mars 2016

Chères étudiantes, chers étudiants,

La deuxième et dernière session des ECNI-tests de mars 2016 vient de s’achever et je souhaite vous
adresser mes remerciements très chaleureux pour l’investissement remarquable et pour le
comportement très responsable qui ont toujours été les vôtres depuis le début.
Nous avons franchi un cap décisif en réussissant tous ensemble la partie des épreuves relative aux
dossiers cliniques progressifs et aux questions isolées. Nous pouvons raisonnablement considérer
que le chemin parcouru est déjà important, même s’il nous reste encore une étape à franchir pour
sécuriser totalement l’épreuve de lecture critique d’articles scientifiques.
Le CNG vous assure que l'étude de l'ensemble des hypothèses pour garantir une solution robuste
pour la LCA est en cours et sera validée dans les prochaines semaines, en lien avec les ministères
chargés de la Santé et de l’Enseignement supérieur et l’ensemble des partenaires concernés.
A l’issue des ECNI-tests de mars 2016, deux classements seront diffusés dans les prochains jours,
après validation du jury, l'un avec l'épreuve de LCA, l'autre sans.
Nous devons tous ensemble garder confiance pour que Juin 2016 soit un succès amplement mérité
après l’engagement important dont vous avez toutes et tous témoigné tout au long de vos études et
du processus des ECNi-tests de 2015/2016.
Avec l’équipe du CNG, je vous suis très reconnaissante d’avoir accepté de participer à ces tests qui
ont été déterminants pour améliorer, avec toutes les équipes facultaires et universitaires ainsi qu’avec
nos prestataires, le dispositif organisationnel et technique.
Un bilan partagé sera réalisé à partir des enseignements tirés de l’ensemble des tests et des
informations et observations adressées au président du jury national et au président du Conseil
scientifique en médecine et de l’exploitation des questionnaires qui vous ont été proposés.
Soyez assuré(e)s, chères étudiantes, chers étudiants, que tout sera mis en œuvre pour vous
permettre de composer dans les conditions les meilleures, les plus sereines et les plus sécurisées,
lors des épreuves officielles de juin 2016.

Bien à vous,
Danielle TOUPILLIER, directrice générale du CNG

