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POUR RÉUSSIR LES ÉTUDES DE MÉDECINE EN RD CONGO

En arrivant à la faculté de médecine, les nouveaux étudiants sont à la
merci de tous les apprentis orienteurs qui leur racontent n’importe
quoi pour se rendre utiles. Et à la suite de ces racontars, beaucoup
d’étudiants sont déroutés parce qu’ils ne savent pas à qui se confier
et quoi faire avec précision. Et, à la fin de l’année académique, l’on
constate un nombre élevé des cas d’échecs et de décrochage. Ceux-ci
inquiètent tout le monde.
À cause de ces échecs et ces cas de décrochage, tout le monde se
plaint : « Pourquoi ces échecs ? Qui en est l’auteur ? Que faut-il faire
pour les combattre ? » Dans cet ouvrage, les auteurs proposent des
voies et moyens en vue d’aider ces étudiants à s’adapter aux études
en médecine, à éviter ou à réduire les échecs et les cas de décrochage.
Si ces conseils sont mis en pratique d’une manière consciente, ils
pourraient permettre d’abord aux nouveaux étudiants d’éviter
le gaspillage du temps et de l’argent. Et ensuite, ils pourraient leur
permettre d’atteindre l’objectif pour lequel ils sont venus à la faculté
de médecine : « réussir brillamment leurs études afin de mieux prester
comme médecin ». Faciliter la réussite des études en médecine, tel est
le but poursuivi par cet ouvrage.
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