
N° 616 • décembre 2007

Les affectations des étudiants en médecine 
à l’issue des épreuves classantes nationales 
en 2007
En 2007, 4905 candidats aux épreuves classantes nationales (ECN) sont affectés et
4775 d’entre eux entrent effectivement en troisième cycle. Les résidents en médecine
générale, achevant leur cursus sous le régime antérieur, sont beaucoup moins nombreux
que l’an dernier à avoir passé les ECN pour obtenir un diplôme d’études spécialisées
de médecine générale.

Malgré ses 452 postes restés vacants, la médecine générale tire un peu mieux son
épingle du jeu cette année : quasiment un entrant en troisième cycle sur deux opte pour
cette discipline, contre 42% l’année dernière. L’augmentation de la part des postes
ouverts en médecine générale, la moindre proportion des résidents parmi les candidats
affectés, mais aussi une légère évolution dans les arbitrages opérés par les candidats
expliquent la situation un peu plus favorable de la médecine générale.

L’ordre des préférences des étudiants n’est pas pour autant bouleversé : la discipline
«spécialités médicales» reste la plus plébiscitée, tandis que la médecine du travail et la
santé publique arrivent toujours en fin de classement.

Près d’un étudiant sur deux quitte sa subdivision de formation. Malgré l’importance des
flux migratoires, les villes en périphérie du Bassin parisien pourvoient encore
difficilement les postes qu’elles proposent en médecine générale.

Enfin, la distribution des notes aux épreuves, très peu dispersée, révèle leur caractère
peu discriminant.
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T01

				T01 : bilans des ECN 2004 à 2007

								Effectifs								% dans les inscrits (hors inscriptions à tort)

								2004		2005		2006		2007		2004		2005		2006		2007

				(a)		Postes ouverts aux ECN		3,988		4,803		4,760		5,366		102.8		107.4		92.0		95.3

				(b)		Candidats inscrits		3,986		4,472		5,176		5,631		102.8		100		100		100.0

				(c)		Candidats de TCEM inscrits à tort par des UFR		107		0		0		0		2.8		0		0		0.0

				(d)=b-c		Candidats inscrits hors inscriptions à tort		3,879		4,472		5,176		5,631		100		100		100		100.0

				(e)		Candidats inscrits (hors inscriptions à tort) et absents aux ECN		216		240		276		183		5.6		5.4		5.3		3.2

				(f)=d-e		Candidats inscrits (hors inscriptions à tort) et présents aux ECN		3,663		4232		4900		5,448		94.4		94.6		94.7		96.8

				(g)		Candidats présents aux ECN, n’ayant pas validé leur DCEM		286		382		375		485		7.4		8.5		7.2		8.6

				(h)=f-g		Étudiants autorisés à choisir un poste  (ayant passé les ECN et ayant validé leur DCEM)		3,377		3850		4525		4,963		87.1		86.1		87.4		88.1

				(i)		Dont étudiants démissionnaires déclarés		0		6		95		31		0		0.1		1.8		0.6

				(j)		Dont étudiants n’ayant pas choisi de postes		9		21		0		27		0.2		0.5		0		0.5

				(k)= h-i-j		Étudiants affectés = postes pourvus		3,368		3823		4430		4,905		86.8		85.5		85.6		87.1

				Champ : étudiants de médecine hors étudiants du service de santé des armées.

				Sources : fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.





T02

				T02 : Répartition des postes ouverts et pourvus par discipline de 2004 à 2007

				Nombre de postes ouverts		2004						2005						2006						2007

				Discipline		ouverts		pourvus		écart		ouverts		pourvus		écart		ouverts		pourvus		écart		ouverts		pourvus		écart

				Anesthésie - Réanimation médicale		243		243		0		243		243		0		243		243		0		250		249		1

				Biologie médicale		58		58		0		58		58		0		58		58		0		60		60		0

				Gynécologie médicale		16		16		0		20		20		0		20		20		0		20		20		0

				Gynécologie obstétrique		158		158		0		150		150		0		150		150		0		155		155		0

				Médecine générale		1841		1232		609		2400		1419		981		2353		2030		323		2866		2414		452

				Médecine du travail		61		56		5		56		56		0		60		53		7		60		54		6

				Pédiatrie		196		196		0		196		196		0		196		196		0		200		200		0

				Psychiatrie		200		199		1		300		300		0		300		300		0		300		300		0

				Santé publique		75		70		5		70		70		0		70		70		0		70		68		2

				Spécialités chirurgicales		380		380		0		550		550		0		550		550		0		550		550		0

				Spécialités médicales		760		760		0		760		760		0		760		760		0		835		835		0

				Ensemble des disciplines hors médecine générale		2147		2136		11		2403		2403		0		2407		2400		7		2500		2491		9

				Ensemble des disciplines		3988		3368		620		4803		3822		981		4760		4430		330		5366		4905		461

				Sources : fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG.

				Arrêtés fixant le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine.





T03

				T03 : classement des disciplines dans l'ordre des préférences* des étudiants

						Femmes		Hommes		Ensemble des étudiants

				1		Spécialités médicales		Spécialités médicales		Spécialités médicales

				2		Pédiatrie		Spécialités chirurgicales		Spécialités chirurgicales

				3		Médecine Générale		Anesthésie-réanimation		Anesthésie-réanimation

				4		Spécialités chirurgicales		Pédiatrie		Pédiatrie

				5		Anesthésie-réanimation		Médecine Générale		Médecine Générale

				6		Gynécologie-obstétrique		Biologie médicale		Gynécologie-obstétrique

				7		Psychiatrie		Gynécologie-obstétrique		Biologie médicale

				8		Biologie médicale		Psychiatrie		Psychiatrie

				9		Gynécologie médicale		Santé publique		Gynécologie médicale

				10		Santé publique		Médecine du travail		Santé publique

				11		Médecine du travail		Gynécologie médicale		Médecine du travail

				* La méthode de classement  est décrite dans l'encadré 3.

				Source : fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.





T04

				T04 : taux d'affectation (en %) des postes ouverts en médecine générale aux ECN de 2004 à 2007 par subdivision

				Subdivisions		Taux d'affectation des postes ouverts en médecine générale								Proportion de postes pourvus en médecine générale en 2007 hors résidents

						2004		2005		2006		2007

				Aix-Marseille		94.3		98.6		100.0		100.0		98.9

				Amiens		44.0		17.2		74.0		59.2		54.6

				Angers		85.2		100		63.6		100.0		100.0

				Antilles-Guyane		19.7		31.8		57.6		62.1		62.1

				Besançon		38.3		27.5		100.0		100.0		100.0

				Bordeaux		125.5		100		100.0		100.0		99.1

				Brest		152.9		100		88.0		100.0		100.0

				Caen		41.9		44.6		53.7		56.8		52.8

				Clermont-Ferrand		74.2		62		100.0		100.0		91.4

				Dijon		21.7		16.5		64.2		39.2		35.2

				Grenoble		97.1		100		100.0		100.0		100.0

				Lille		100.0		89.9		100.0		100.0		98.8

				Limoges		54.3		68.6		74.3		100.0		88.6

				Lyon		107.6		100		100.0		100.0		97.6

				Montpellier		207.9		100		100.0		100.0		100.0

				Nancy		53.4		38.7		63.8		80.7		78.7

				Nantes		94.2		100		100.0		100.0		100.0

				Nice		100.0		100		100.0		100.0		100.0

				Océan-Indien		*		100		100.0		100.0		100.0

				Paris-Ile-de-France		46.4		61.8		100.0		100.0		99.2

				Poitiers		67.7		70.8		87.5		91.8		89.1

				Reims		26.7		19.8		56.0		44.6		43.8

				Rennes		125.0		100		100.0		100.0		100.0

				Rouen		47.6		25.2		85.3		67.0		64.3

				Saint-Etienne		23.4		34.9		100.0		100.0		92.7

				Strasbourg		56.8		48.3		97.7		100.0		98.1

				Toulouse		136.4		100		100.0		100.0		100.0

				Tours		44.1		26.7		60.8		36.9		36.3

				Total		66.9		59.1		86.3		84.2		82.4

				* Inclus dans les effectifs de Bordeaux pour 2004.

				Sources : fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.





Annexe

				Distribution des notes totales obtenues par les 5 448 candidats classés aux ECN 2007

				Rang		Note

				1		733.5

				2		733

				3		732.5

				4		731.5

				5		729

				6		729

				7		728.5

				8		725

				9		724.5

				10		723.5

				11		723

				12		721.5

				13		721.5

				14		721.5

				15		720.5

				16		719.5

				17		719

				18		718

				19		717.5

				20		717.5

				21		717

				22		716.5

				23		716.5

				24		715.5

				25		714.5

				26		714

				27		714

				28		713.5

				29		713.5

				30		713

				31		711.5

				32		711.5

				33		710.5

				34		709.5

				35		709.5

				36		709.5

				37		709

				38		709

				39		708.5

				40		708.5

				41		708.5

				42		708

				43		707.5

				44		707.5

				45		707

				46		706

				47		706

				48		706

				49		706

				50		706

				51		705.5

				52		705

				53		705

				54		704.5

				55		704

				56		703.5

				57		703.5

				58		703

				59		703

				60		703

				61		703

				62		702.5

				63		702.5

				64		701.5

				65		701.5

				66		701

				67		701

				68		700.5

				69		700

				70		700

				71		700

				72		700

				73		700

				74		700

				75		699.5

				76		699.5

				77		699.5

				78		699

				79		699

				80		698.5

				81		698

				82		698

				83		698

				84		698

				85		697.5

				86		697.5

				87		697

				88		697

				89		697

				90		697

				91		697

				92		696.5

				94		696

				95		696

				96		696

				97		695.5

				98		695

				99		695

				100		695

				101		695

				102		695

				103		695

				104		694.5

				105		694.5

				106		694.5

				107		694.5

				108		694

				109		694

				110		694

				111		694

				112		693.5

				113		693.5

				114		693

				115		693

				116		693

				117		693

				118		693

				119		692.5

				120		692.5

				121		692.5

				122		692

				123		692

				124		692

				125		692

				126		691.5

				127		691.5

				128		691.5

				129		691.5

				130		691

				131		691

				132		691

				133		690.5

				134		690.5

				135		690.5

				136		690.5

				137		690.5

				138		690

				139		690

				140		689.5

				141		689.5

				142		689.5

				143		689.5

				144		689.5

				145		689.5

				146		689.5

				147		689.5

				148		689

				149		689

				150		689

				151		689

				152		688.5

				153		688.5

				154		688.5

				155		688.5

				156		688

				157		688

				158		688

				160		688

				161		687.5

				162		687.5

				163		687.5

				165		687.5

				166		687

				167		687

				168		687

				169		687

				170		687

				171		687

				172		686.5

				174		686

				175		686

				176		686

				177		686

				178		685.5

				179		685.5

				180		685.5

				182		685.5

				183		685.5

				184		685

				185		684.5

				186		684.5

				187		684

				188		684

				189		684

				190		683.5

				191		683.5

				192		683.5

				193		683.5

				194		683.5

				195		683

				196		683

				197		683

				198		683

				199		683

				200		682

				201		682

				202		682

				203		682

				204		682

				205		681.5

				206		681.5

				207		681.5

				208		681

				209		681

				210		681

				211		681

				212		681

				213		680.5

				214		680.5

				215		680.5

				217		680.5

				218		680

				219		680

				220		679.5

				221		679.5

				222		679.5

				224		679.5

				225		679.5

				226		679

				227		679

				228		679

				229		679

				230		679

				231		679

				232		678.5

				233		678.5

				234		678.5

				235		678.5

				236		678

				237		678

				238		678

				239		678

				240		677.5

				241		677.5

				242		677.5

				244		677.5

				245		677.5

				246		677.5

				247		677.5

				248		677.5

				249		677.5

				250		677.5

				251		677

				252		677

				253		677

				254		676.5

				255		676.5

				256		676.5

				257		676.5

				258		676.5

				259		676.5

				260		676.5

				261		676

				262		676

				263		676

				264		676

				265		676

				266		676

				267		676

				268		675.5

				269		675.5

				270		675.5

				271		675.5

				272		675.5

				273		675

				274		675

				275		675

				276		675

				277		675

				278		675

				279		675

				280		674.5

				281		674.5

				282		674.5

				283		674

				284		674

				285		674

				286		674

				287		674

				288		673.5

				289		673.5

				290		673.5

				291		673.5

				292		673

				293		673

				294		673

				295		673

				296		673

				297		673

				298		673

				299		672.5

				300		672.5

				301		672.5

				302		672.5

				303		672

				304		672

				305		672

				306		672

				307		672

				308		672

				309		672

				310		671.5

				311		671.5

				312		671.5

				313		671.5

				314		671.5

				315		671.5

				316		671.5

				317		671

				318		671

				319		671

				320		671

				321		671

				323		671

				324		670.5

				325		670.5

				326		670.5

				327		670.5

				328		670.5

				329		670.5

				330		670

				331		670

				332		670

				333		670

				334		670

				335		670

				336		670

				337		669.5

				338		669.5

				339		669.5

				340		669.5

				341		669.5

				342		669.5

				343		669.5

				344		669

				345		669

				346		669

				347		669

				348		669

				349		669

				350		668.5

				351		668.5

				352		668.5

				353		668.5

				354		668.5

				355		668.5

				356		668.5

				357		668

				358		668

				359		668

				360		668

				361		668

				362		668

				363		667.5

				364		667.5

				365		667.5

				366		667

				367		667

				368		667

				370		667

				371		667

				372		666.5

				373		666.5

				374		666.5

				375		666.5

				376		666.5

				377		666.5

				378		666

				379		666

				380		666

				381		666

				382		666

				383		666

				384		666

				385		666

				386		665.5

				387		665.5

				388		665.5

				389		665.5

				390		665.5

				391		665.5

				392		665.5

				393		665

				394		665

				395		665

				396		665

				397		665

				398		665

				399		665

				400		665

				401		665

				402		665

				403		664.5

				404		664.5

				405		664.5

				407		664.5

				408		664.5

				409		664.5

				410		664.5

				411		664.5

				412		664.5

				413		664

				414		664

				415		664

				416		664

				417		664

				418		664

				419		664

				420		664

				421		663.5

				422		663.5

				423		663.5

				424		663.5

				425		663.5

				426		663.5

				427		663.5

				428		663.5

				429		663.5

				430		663

				431		663

				432		663

				433		663

				434		662.5

				435		662.5

				436		662.5

				437		662.5

				438		662.5

				439		662.5

				440		662.5

				441		662.5

				442		662.5

				443		662.5

				444		662.5

				445		662

				446		662

				447		662

				448		662

				449		662

				450		662

				451		662

				452		662

				453		662

				454		662

				455		662

				456		661.5

				457		661.5

				458		661.5

				459		661.5

				460		661.5

				461		661.5

				462		661.5

				463		661

				464		661

				465		661

				466		661

				467		661

				468		661

				469		661

				470		661

				471		660.5

				472		660.5

				473		660.5

				474		660.5

				475		660.5

				476		660.5

				477		660.5

				478		660

				479		660

				480		660

				481		660

				482		660

				483		660

				484		660

				485		660

				486		660

				487		660

				488		659.5

				489		659.5

				490		659.5

				491		659.5

				492		659.5

				493		659.5

				494		659.5

				495		659.5

				496		659

				497		659

				498		659

				499		659

				500		659

				501		659

				502		658.5

				503		658.5

				504		658.5

				505		658.5

				506		658.5

				507		658.5

				508		658

				509		658

				510		658

				511		658

				512		658

				513		658

				514		658

				515		658

				516		657.5

				517		657.5

				518		657.5

				519		657.5

				520		657.5

				521		657.5

				522		657.5

				523		657.5

				524		657.5

				525		657.5

				526		657.5

				527		657.5

				528		657.5

				529		657.5

				530		657.5

				531		657

				532		657

				533		657

				534		657

				535		657

				537		657

				538		656.5

				539		656.5

				540		656.5

				541		656.5

				542		656.5

				543		656.5

				544		656.5

				545		656.5

				546		656.5

				547		656.5

				548		656

				549		656

				550		656

				551		656

				552		656

				553		656

				554		656

				555		656

				556		656

				557		656

				558		656

				559		656

				560		656

				561		656

				562		655.5

				563		655.5

				564		655.5

				565		655.5

				566		655.5

				567		655.5

				568		655.5

				569		655.5

				570		655

				571		655

				572		655

				573		655

				574		655

				575		655

				576		655

				577		655

				578		655

				579		654.5

				580		654.5

				581		654.5

				582		654.5

				583		654.5

				584		654.5

				585		654.5

				586		654.5

				587		654.5

				588		654.5

				589		654

				590		654

				591		654

				592		654

				593		654

				594		654

				595		654

				596		654

				597		654

				598		654

				599		654

				600		653.5

				601		653.5

				602		653.5

				603		653.5

				604		653.5

				605		653.5

				606		653.5

				607		653.5

				608		653

				609		653

				610		653

				611		653

				612		653

				613		652.5

				614		652.5

				615		652.5

				616		652.5

				617		652.5

				618		652.5

				619		652.5

				620		652.5

				621		652.5

				622		652.5

				623		652.5

				624		652.5

				625		652.5

				626		652.5

				627		652.5

				628		652

				629		652

				630		652

				631		652

				632		652

				633		652

				634		652

				635		652

				636		652

				637		652

				638		652

				639		652

				640		652

				641		651.5

				642		651.5

				643		651.5

				644		651.5

				645		651.5

				646		651.5

				647		651

				648		651

				649		651

				650		651

				651		651

				652		651

				653		651

				655		650.5

				656		650.5

				657		650.5

				658		650.5

				659		650.5

				660		650.5

				661		650.5

				662		650.5

				663		650.5

				664		650.5

				665		650.5

				666		650.5

				667		650.5

				668		650

				669		650

				670		650

				671		650

				672		650

				673		650

				674		650

				675		650

				676		650

				677		650

				678		650

				679		650

				680		650

				681		650

				682		650

				683		649.5

				684		649.5

				685		649.5

				686		649.5

				687		649.5

				688		649.5

				689		649.5

				690		649.5

				691		649.5

				692		649.5

				693		649.5

				694		649.5

				695		649.5

				696		649.5

				697		649

				698		649

				699		649

				700		649

				701		649

				702		649

				703		649

				704		649

				705		649

				706		648.5

				707		648.5

				708		648.5

				709		648.5

				710		648.5

				711		648.5

				712		648.5

				713		648.5

				714		648

				715		648

				716		648

				717		648

				718		648

				719		648

				720		648

				721		648

				723		648

				724		648

				725		648

				726		647.5

				727		647.5

				728		647.5

				729		647.5

				730		647.5

				731		647.5

				732		647.5

				733		647.5

				734		647

				735		647

				736		647

				737		647

				738		647

				739		647

				740		647

				741		647

				742		647

				743		647

				744		647

				745		646.5

				746		646.5

				747		646.5

				748		646.5

				749		646.5

				750		646.5

				751		646.5

				752		646.5

				753		646.5

				754		646.5

				755		646.5

				756		646

				757		646

				758		646

				759		646

				760		646

				761		646

				762		646

				763		646

				764		646

				766		646

				767		646

				768		646

				769		646

				770		646

				771		645.5

				772		645.5

				773		645.5

				774		645.5

				775		645.5

				776		645.5

				777		645.5

				778		645

				779		645

				780		645

				781		645

				782		645

				783		645

				784		645

				785		645

				786		645

				787		645

				788		644.5

				789		644.5

				790		644.5

				791		644.5

				793		644.5

				794		644.5

				795		644.5

				796		644.5

				797		644.5

				798		644.5

				799		644.5

				800		644.5

				801		644.5

				802		644.5

				803		644.5

				804		644.5

				805		644.5

				806		644.5

				807		644.5

				808		644

				809		644

				810		644

				811		644

				812		644

				813		644

				814		644

				815		644

				816		644

				817		644

				818		644

				819		644

				820		643.5

				821		643.5

				823		643.5

				824		643.5

				825		643.5

				826		643.5

				827		643.5

				828		643.5

				829		643.5

				830		643.5

				831		643.5

				832		643.5

				833		643.5

				834		643.5

				835		643.5

				836		643

				837		643

				838		643

				839		643

				840		643

				841		643

				842		643

				843		643

				844		643

				845		643

				846		643

				847		643

				848		643

				849		642.5

				850		642.5

				851		642.5

				852		642.5

				853		642.5

				854		642.5

				855		642.5

				856		642.5

				857		642

				858		642

				859		642

				860		642

				861		642

				862		642

				863		642

				864		642

				865		642

				866		642

				867		642

				868		642

				869		641.5

				870		641.5

				871		641.5

				872		641.5

				873		641.5

				874		641.5

				875		641.5

				876		641.5

				877		641.5

				878		641

				879		641

				880		641

				881		641

				882		641

				883		641

				884		641

				885		641

				886		641

				887		640.5

				888		640.5

				889		640.5

				890		640.5

				891		640.5

				892		640.5

				893		640.5

				894		640.5

				895		640.5

				896		640.5

				897		640.5

				898		640.5

				899		640.5

				900		640

				901		640

				902		640

				903		640

				904		640

				905		640

				906		640

				907		640

				908		640

				909		640

				910		639.5

				911		639.5

				912		639.5

				913		639.5

				914		639.5

				915		639.5

				916		639.5

				917		639.5

				918		639

				919		639

				920		639

				921		639

				922		639

				923		639

				924		639

				925		639

				926		639

				927		639

				928		639

				929		639

				930		639

				931		639

				932		639

				933		638.5

				934		638.5

				935		638.5

				936		638.5

				937		638.5

				938		638.5

				939		638.5

				940		638

				941		638

				942		638

				943		638

				944		638

				945		638

				946		638

				947		638

				948		638

				949		638

				950		638

				951		638

				952		638

				953		638

				954		638

				955		638

				956		637.5

				957		637.5

				958		637.5

				959		637.5

				960		637.5

				961		637.5

				962		637.5

				963		637.5

				964		637.5

				965		637.5

				966		637.5

				967		637.5

				968		637.5

				969		637.5

				970		637

				971		637

				972		637

				973		637

				974		637

				975		637

				976		637

				977		637

				978		637

				979		637

				980		637

				981		637

				982		637

				983		637

				984		637

				985		637

				986		637

				987		637

				988		637

				989		637

				990		637

				991		636.5

				992		636.5

				993		636.5

				994		636.5

				995		636.5

				996		636.5

				997		636.5

				998		636.5

				999		636.5

				1000		636.5

				1001		636.5

				1002		636

				1003		636

				1004		636

				1005		636

				1006		635.5

				1007		635.5

				1008		635.5

				1009		635.5

				1010		635.5

				1011		635.5

				1012		635.5

				1013		635.5

				1014		635.5

				1015		635.5

				1016		635.5

				1017		635.5

				1018		635.5

				1019		635.5

				1020		635

				1022		635

				1023		635

				1024		635

				1025		635

				1026		635

				1027		635

				1028		635

				1030		635

				1031		634.5

				1032		634.5

				1033		634.5

				1034		634.5

				1035		634.5

				1036		634.5

				1037		634.5

				1038		634.5

				1039		634.5

				1040		634.5

				1041		634.5

				1042		634.5

				1043		634.5

				1044		634.5

				1045		634.5

				1046		634.5

				1047		634.5

				1048		634

				1049		634

				1050		634

				1051		634

				1052		634

				1053		634

				1054		634

				1055		634

				1056		634

				1057		633.5

				1058		633.5

				1059		633.5

				1060		633.5

				1061		633.5

				1062		633.5

				1063		633

				1064		633

				1065		633

				1066		633

				1067		633

				1068		633

				1069		633

				1070		633

				1071		632.5

				1072		632.5

				1073		632.5

				1074		632.5

				1075		632.5

				1076		632.5

				1077		632.5

				1078		632.5

				1079		632.5

				1080		632.5

				1081		632.5

				1082		632

				1083		632

				1084		632

				1085		632

				1086		632

				1087		632

				1088		632

				1089		632

				1090		632

				1091		632

				1092		632

				1093		632

				1094		632

				1095		632

				1096		632

				1097		631.5

				1098		631.5

				1099		631.5

				1100		631.5

				1101		631.5

				1102		631.5

				1103		631.5

				1104		631.5

				1105		631.5

				1106		631.5

				1107		631.5

				1108		631.5

				1109		631.5

				1110		631.5

				1111		631.5

				1112		631.5

				1113		631.5

				1114		631.5

				1115		631

				1116		631

				1117		631

				1118		631

				1119		631

				1120		631

				1121		631

				1122		631

				1123		631

				1124		631

				1125		631

				1126		630.5

				1127		630.5

				1128		630.5

				1129		630.5

				1130		630.5

				1131		630.5

				1132		630.5

				1133		630.5

				1134		630.5

				1135		630.5

				1136		630.5

				1137		630.5

				1138		630.5

				1139		630.5

				1140		630.5

				1141		630

				1142		630

				1143		630

				1144		630

				1145		630

				1146		630

				1147		630

				1148		630

				1150		630

				1151		630

				1152		630

				1153		629.5

				1154		629.5

				1155		629.5

				1156		629.5

				1157		629.5

				1158		629.5

				1159		629.5

				1160		629.5

				1161		629.5

				1162		629.5

				1163		629.5

				1164		629.5

				1165		629.5

				1166		629.5

				1167		629.5

				1168		629.5

				1169		629

				1170		629

				1171		629

				1172		629

				1173		629

				1174		629

				1175		629

				1176		629

				1177		629

				1178		629

				1179		629

				1180		629

				1181		629

				1182		629

				1183		629

				1184		629

				1185		629

				1186		629

				1187		628.5

				1188		628.5

				1189		628.5

				1190		628.5

				1191		628.5

				1192		628.5

				1193		628.5

				1194		628.5

				1195		628.5

				1196		628.5

				1197		628

				1198		628

				1199		628

				1200		628

				1201		628

				1202		628

				1203		628

				1204		628

				1205		628

				1207		628

				1208		628

				1209		627.5

				1210		627.5

				1211		627.5

				1212		627.5

				1213		627.5

				1214		627.5

				1215		627.5

				1216		627.5

				1217		627.5

				1218		627.5

				1219		627.5

				1220		627.5

				1221		627

				1222		627

				1223		627

				1224		627

				1225		627

				1226		627

				1227		627

				1228		627

				1229		627

				1230		627

				1231		627

				1232		626.5

				1233		626.5

				1234		626.5

				1235		626.5

				1236		626.5

				1237		626.5

				1238		626.5

				1239		626.5

				1240		626.5

				1241		626.5

				1243		626.5

				1244		626.5

				1245		626.5

				1246		626.5

				1247		626

				1248		626

				1249		626

				1250		626

				1251		626

				1252		626

				1253		626

				1254		626

				1255		626

				1256		626

				1257		626

				1258		625.5

				1259		625.5

				1260		625.5

				1261		625.5

				1262		625.5

				1263		625.5

				1264		625.5

				1265		625.5

				1266		625.5

				1267		625.5

				1268		625.5

				1269		625

				1270		625

				1271		625

				1272		625

				1273		625

				1274		625

				1275		625

				1276		625

				1277		625

				1278		625

				1279		625

				1280		625

				1281		625

				1282		625

				1283		625

				1284		625

				1285		625

				1286		625

				1287		624.5

				1288		624.5

				1289		624.5

				1290		624.5

				1291		624.5

				1292		624.5

				1293		624.5

				1294		624.5

				1295		624.5

				1296		624.5

				1297		624.5

				1298		624.5

				1299		624.5

				1300		624.5

				1301		624.5

				1302		624.5

				1303		624.5

				1304		624

				1305		624

				1306		624

				1307		624

				1308		624

				1309		624

				1310		624

				1311		624

				1312		624

				1313		624

				1314		624

				1315		624

				1316		624

				1317		624

				1318		624

				1319		624

				1320		624

				1321		624

				1322		623.5

				1323		623.5

				1324		623.5

				1325		623.5

				1326		623.5

				1328		623.5

				1329		623.5

				1330		623.5

				1331		623.5

				1332		623

				1333		623

				1334		623

				1335		623

				1336		623

				1337		623

				1338		623

				1339		623

				1340		623

				1341		623

				1342		623

				1343		623

				1344		623

				1345		623

				1346		622.5

				1347		622.5

				1348		622.5

				1349		622.5

				1350		622.5

				1351		622.5

				1352		622.5

				1353		622.5

				1354		622.5

				1355		622.5

				1356		622.5

				1357		622.5

				1358		622.5

				1359		622.5

				1360		622

				1361		622

				1362		622

				1363		622

				1364		622

				1365		622

				1366		622

				1367		622

				1368		622

				1369		622

				1370		622

				1371		622

				1372		622

				1373		622

				1374		622

				1375		622

				1376		622

				1377		621.5

				1378		621.5

				1379		621.5

				1380		621.5

				1381		621.5

				1382		621.5

				1383		621.5

				1384		621.5

				1385		621.5

				1386		621.5

				1387		621.5

				1388		621.5

				1389		621

				1390		621

				1391		621

				1392		621

				1393		621

				1394		621

				1395		621

				1396		621

				1397		621

				1398		621

				1399		621

				1400		621

				1401		621

				1402		621

				1403		620.5

				1404		620.5

				1406		620.5

				1407		620.5

				1408		620.5

				1409		620.5

				1410		620.5

				1411		620.5

				1412		620.5

				1413		620.5

				1414		620.5

				1415		620.5

				1416		620.5

				1417		620.5

				1418		620.5

				1419		620.5

				1420		620.5

				1421		620.5

				1422		620

				1423		620

				1424		620

				1425		620

				1426		620

				1427		620

				1428		620

				1430		619.5

				1431		619.5

				1432		619.5

				1433		619.5

				1434		619.5

				1435		619.5

				1436		619.5

				1437		619.5

				1438		619.5

				1439		619.5

				1440		619.5

				1441		619.5

				1442		619.5

				1443		619.5

				1444		619.5

				1445		619.5

				1446		619.5

				1447		619.5

				1448		619

				1450		619

				1451		619

				1452		619

				1453		619

				1454		619

				1455		619

				1456		619

				1457		619

				1459		619

				1460		619

				1461		619

				1462		619

				1463		619

				1464		619

				1465		619

				1466		619

				1467		619

				1468		619

				1469		619

				1470		619

				1471		619

				1472		618.5

				1473		618.5

				1474		618.5

				1475		618.5

				1476		618.5

				1477		618.5

				1478		618.5

				1479		618.5

				1480		618.5

				1481		618.5

				1482		618.5

				1483		618.5

				1484		618.5

				1485		618.5

				1486		618.5

				1487		618.5

				1488		618.5

				1489		618.5

				1491		618

				1492		618

				1493		618

				1494		618

				1495		618

				1496		618

				1497		618

				1498		617.5

				1499		617.5

				1500		617.5

				1501		617.5

				1502		617.5

				1503		617.5

				1504		617.5

				1505		617.5

				1506		617.5

				1507		617.5

				1508		617.5

				1509		617.5

				1510		617.5

				1511		617.5

				1512		617.5

				1513		617.5

				1514		617.5

				1515		617.5

				1516		617

				1517		617

				1518		617

				1519		617

				1520		617

				1521		617

				1522		617

				1523		617

				1524		617

				1525		617

				1526		617

				1527		617

				1528		617

				1529		617

				1530		617

				1531		617

				1532		617

				1533		616.5

				1534		616.5

				1535		616.5

				1536		616.5

				1537		616.5

				1538		616.5

				1539		616.5

				1540		616.5

				1541		616.5

				1542		616.5

				1543		616.5

				1544		616.5

				1545		616.5

				1546		616.5

				1547		616

				1548		616

				1549		616

				1550		616

				1551		616

				1552		616

				1553		616

				1554		616

				1555		616

				1556		616

				1557		616

				1558		616

				1559		616

				1560		616

				1561		615.5

				1562		615.5

				1563		615.5

				1564		615.5

				1565		615.5

				1566		615.5

				1567		615.5

				1568		615.5

				1569		615.5

				1570		615.5

				1571		615.5

				1572		615.5

				1573		615.5

				1574		615.5

				1575		615.5

				1576		615.5

				1577		615

				1578		615

				1579		615

				1580		615

				1581		615

				1582		615

				1583		615

				1584		615

				1585		615

				1586		615

				1587		615

				1588		615

				1589		615

				1590		615

				1591		615

				1592		615

				1593		615

				1594		615

				1595		615

				1596		615

				1597		615

				1598		615

				1599		615

				1600		615

				1601		614.5

				1602		614.5

				1603		614.5

				1604		614.5

				1605		614.5

				1606		614.5

				1608		614.5

				1609		614.5

				1610		614.5

				1611		614.5

				1612		614.5

				1613		614.5

				1614		614.5

				1615		614.5

				1616		614.5

				1617		614

				1618		614

				1619		614

				1620		614

				1621		614

				1622		614

				1623		614

				1624		614

				1625		614

				1626		614

				1627		614

				1628		614

				1629		614

				1630		614

				1631		614

				1632		614

				1633		614

				1634		613.5

				1635		613.5

				1636		613.5

				1637		613.5

				1638		613.5

				1639		613.5

				1640		613.5

				1641		613.5

				1642		613.5

				1643		613.5

				1644		613.5

				1645		613.5

				1646		613.5

				1647		613.5

				1648		613.5

				1649		613.5

				1650		613.5

				1651		613.5

				1652		613

				1653		613

				1654		613

				1655		613

				1656		613

				1657		613

				1658		613

				1659		613

				1660		613

				1661		613

				1662		613

				1663		613

				1664		613

				1665		613

				1666		613

				1667		613

				1668		613

				1669		613

				1671		613

				1672		612.5

				1673		612.5
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				2683		582

				2684		582

				2685		582

				2686		582

				2687		582

				2688		582

				2689		582

				2690		582

				2691		582

				2692		582

				2693		582

				2694		582

				2695		582

				2696		581.5

				2697		581.5

				2698		581.5

				2699		581.5

				2700		581.5

				2701		581.5

				2702		581.5

				2703		581.5

				2704		581.5

				2705		581.5

				2706		581.5

				2707		581.5

				2708		581.5

				2709		581.5

				2710		581

				2712		581

				2713		581

				2714		581

				2715		581

				2716		581

				2717		581

				2718		581

				2719		581

				2720		581

				2721		581

				2722		581

				2723		581

				2724		581

				2725		580.5

				2726		580.5

				2727		580.5

				2728		580.5

				2729		580.5

				2730		580.5

				2731		580.5

				2732		580.5

				2733		580.5

				2734		580.5

				2735		580.5

				2736		580.5

				2737		580.5

				2738		580.5

				2739		580.5

				2740		580.5

				2741		580.5

				2742		580.5

				2743		580

				2744		580

				2745		580

				2746		580

				2747		580

				2748		580

				2749		580

				2750		580

				2751		580

				2752		580

				2753		580

				2754		580

				2755		580

				2756		580

				2757		580

				2758		580

				2759		580

				2761		580

				2762		580

				2763		580

				2764		579.5

				2765		579.5

				2766		579.5

				2767		579.5

				2768		579.5

				2769		579.5

				2770		579.5

				2771		579.5

				2773		579.5

				2774		579.5

				2775		579.5

				2776		579.5

				2777		579.5

				2778		579.5

				2779		579.5

				2780		579

				2781		579

				2782		579

				2783		579

				2784		579

				2785		579

				2786		579

				2787		579

				2788		579

				2789		579

				2790		579

				2791		579

				2792		578.5

				2793		578.5

				2794		578.5

				2795		578.5

				2796		578.5

				2797		578.5

				2798		578.5

				2799		578.5

				2800		578.5

				2801		578.5

				2802		578.5

				2803		578.5

				2805		578.5

				2806		578.5

				2807		578.5

				2808		578

				2809		578

				2810		578

				2811		578

				2812		578

				2813		578

				2814		578

				2815		578

				2816		578

				2817		577.5

				2818		577.5

				2819		577.5

				2820		577.5

				2821		577.5

				2822		577.5

				2823		577.5

				2824		577.5

				2825		577.5

				2826		577.5

				2827		577.5

				2828		577.5

				2829		577.5

				2830		577.5

				2831		577

				2832		577

				2833		577

				2834		577

				2835		577

				2836		577

				2837		577

				2838		577

				2839		577

				2840		577

				2841		577

				2842		577

				2843		577

				2844		577

				2845		577

				2846		577

				2847		577

				2848		577

				2849		576.5

				2850		576.5

				2851		576.5

				2852		576.5

				2853		576.5

				2854		576.5

				2855		576.5

				2856		576.5

				2857		576.5

				2858		576.5

				2859		576.5

				2860		576.5

				2861		576.5

				2862		576.5

				2863		576.5

				2864		576

				2865		576

				2866		576

				2867		576

				2868		576

				2869		576

				2870		576

				2871		576

				2872		576

				2873		576

				2874		576

				2875		576

				2876		576

				2877		576

				2878		576

				2879		576

				2880		576

				2881		575.5

				2882		575.5

				2883		575.5

				2884		575.5

				2885		575.5

				2886		575.5

				2887		575.5

				2888		575.5

				2889		575.5

				2890		575.5

				2891		575.5

				2892		575.5

				2893		575.5

				2894		575.5

				2895		575.5

				2896		575.5

				2897		575

				2898		575

				2899		575

				2900		575

				2901		575

				2902		575

				2903		575

				2904		575

				2905		575

				2906		575

				2907		575

				2908		575

				2909		575

				2910		575

				2911		575

				2912		575

				2913		575

				2914		575

				2915		574.5

				2916		574.5

				2917		574.5

				2918		574.5

				2919		574.5

				2920		574.5

				2921		574.5

				2922		574.5

				2923		574.5

				2924		574.5

				2925		574.5

				2926		574.5

				2927		574.5

				2928		574.5

				2929		574.5

				2930		574.5

				2931		574.5

				2932		574.5

				2933		574.5

				2934		574.5

				2935		574

				2936		574

				2937		574

				2938		574

				2939		574

				2940		574

				2941		574

				2942		574

				2943		574

				2944		574

				2945		574

				2946		574

				2947		574

				2948		574

				2949		573.5

				2950		573.5

				2951		573.5

				2952		573.5

				2953		573.5

				2954		573.5

				2955		573.5

				2956		573.5

				2957		573.5

				2958		573.5

				2959		573.5

				2960		573.5

				2961		573.5

				2962		573.5

				2963		573.5

				2964		573.5

				2965		573.5

				2966		573.5

				2967		573

				2968		573

				2969		573

				2970		573

				2971		573

				2972		573

				2973		573

				2974		573

				2975		572.5

				2976		572.5

				2977		572.5

				2978		572.5

				2979		572.5

				2980		572.5

				2981		572.5

				2982		572.5

				2983		572.5

				2984		572.5

				2985		572.5

				2986		572.5

				2987		572.5

				2988		572.5

				2989		572.5

				2990		572.5

				2991		572.5

				2992		572

				2993		572

				2994		572

				2995		572

				2996		572

				2997		572

				2998		572

				2999		572

				3000		572

				3001		572

				3002		572

				3003		572

				3004		572

				3005		571.5

				3006		571.5

				3007		571.5

				3008		571.5

				3009		571.5

				3010		571.5

				3011		571.5

				3012		571.5

				3013		571.5

				3014		571.5

				3015		571.5

				3016		571.5

				3017		571.5

				3018		571.5

				3019		571.5

				3020		571.5

				3021		571.5

				3022		571.5

				3023		571.5

				3024		571

				3025		571

				3026		571

				3027		571

				3028		571

				3029		571

				3030		571

				3031		571

				3032		571

				3033		571

				3034		571

				3035		571

				3036		571

				3037		571

				3038		571

				3039		571

				3040		571

				3041		570.5

				3042		570.5

				3043		570.5

				3044		570.5

				3045		570.5

				3046		570.5

				3047		570.5

				3048		570.5

				3049		570.5

				3050		570

				3051		570

				3052		570

				3053		570

				3054		570

				3055		570

				3056		570

				3057		570

				3059		570

				3060		570

				3061		570

				3062		570

				3063		570

				3064		569.5

				3065		569.5

				3066		569.5

				3067		569.5

				3068		569.5

				3069		569.5

				3070		569.5

				3071		569.5

				3072		569.5

				3073		569.5

				3075		569.5

				3076		569

				3077		569

				3078		569

				3079		569

				3080		569

				3081		569

				3082		569

				3083		569

				3084		569

				3085		569

				3086		569

				3087		569

				3088		569

				3089		569

				3091		569

				3092		569

				3093		568.5

				3094		568.5

				3095		568.5

				3096		568.5

				3097		568.5

				3098		568.5

				3099		568.5

				3100		568.5

				3101		568.5

				3102		568.5

				3103		568.5

				3104		568.5

				3105		568

				3106		568

				3107		568

				3108		568

				3109		568

				3110		568

				3111		568

				3112		568

				3113		568

				3114		568

				3115		568

				3116		568

				3117		568

				3118		567.5

				3119		567.5

				3120		567.5

				3121		567.5

				3122		567.5

				3123		567.5

				3124		567.5

				3125		567.5

				3126		567.5

				3127		567.5

				3128		567.5

				3129		567.5

				3130		567.5

				3131		567.5

				3132		567.5

				3133		567.5

				3134		567

				3135		567

				3136		567

				3137		567

				3138		567

				3139		567

				3140		567

				3141		567

				3142		566.5

				3143		566.5

				3144		566.5

				3145		566.5

				3146		566.5

				3147		566.5

				3148		566.5

				3149		566.5

				3150		566.5

				3151		566.5

				3152		566.5

				3153		566

				3154		566

				3155		566

				3156		566

				3157		566

				3158		566

				3159		566

				3161		566

				3162		566

				3163		566

				3164		566

				3165		566

				3166		566

				3167		566

				3168		566

				3170		566

				3171		566

				3172		566

				3173		566

				3174		566

				3175		566

				3176		566

				3177		566

				3178		566

				3179		565.5

				3180		565.5

				3181		565.5

				3182		565.5

				3183		565.5

				3184		565.5

				3185		565.5

				3186		565.5

				3187		565.5

				3188		565.5

				3189		565.5

				3190		565.5

				3191		565.5

				3192		565.5

				3193		565

				3194		565

				3195		565

				3196		565

				3197		565

				3198		565

				3199		565

				3200		565

				3201		565

				3202		565

				3203		565

				3204		565

				3205		565

				3206		565

				3207		565

				3208		565

				3209		565

				3210		564.5

				3211		564.5

				3213		564.5

				3214		564.5

				3215		564.5

				3216		564.5

				3217		564.5

				3218		564.5

				3220		564.5

				3221		564.5

				3222		564.5

				3223		564.5

				3224		564

				3225		564

				3226		564

				3227		564

				3228		564

				3229		564

				3230		564

				3231		564

				3232		564

				3233		564

				3234		564

				3235		564

				3237		564

				3238		564

				3239		563.5

				3240		563.5

				3241		563.5

				3242		563.5

				3243		563.5

				3244		563.5

				3245		563.5

				3246		563.5

				3247		563.5

				3248		563.5

				3249		563.5

				3250		563.5

				3251		563.5

				3252		563

				3253		563

				3254		563

				3255		563

				3256		563

				3257		563

				3258		563

				3259		563

				3260		563

				3261		563

				3262		563

				3263		563

				3264		562.5

				3265		562.5

				3267		562.5

				3268		562.5

				3269		562.5

				3270		562.5

				3271		562.5

				3272		562.5

				3273		562.5

				3274		562.5

				3275		562.5

				3276		562.5

				3277		562.5

				3278		562.5

				3279		562

				3280		562

				3281		562

				3282		562

				3283		562

				3284		562

				3285		562

				3286		562

				3287		562

				3288		562

				3289		562

				3290		562

				3291		562

				3292		562

				3293		562

				3295		561.5

				3296		561.5

				3297		561.5

				3298		561.5

				3299		561.5

				3300		561.5

				3301		561.5

				3302		561.5

				3303		561.5

				3304		561.5

				3305		561.5

				3306		561

				3307		561

				3308		561

				3309		561

				3310		561

				3311		561

				3312		561

				3313		561

				3314		561

				3315		561

				3316		561

				3317		561

				3318		561

				3319		561

				3320		561

				3321		561

				3322		561

				3323		560.5

				3324		560.5

				3325		560.5

				3326		560.5

				3327		560.5

				3328		560.5

				3329		560.5

				3330		560.5

				3331		560.5

				3332		560.5

				3333		560.5

				3334		560.5

				3335		560.5

				3336		560.5

				3337		560

				3338		560

				3339		560

				3340		560

				3341		560

				3342		560

				3343		560

				3344		560

				3345		560

				3346		560

				3347		560

				3348		560

				3349		560

				3350		559.5

				3351		559.5

				3352		559.5

				3353		559.5

				3354		559.5

				3355		559.5

				3356		559.5

				3357		559.5

				3358		559.5

				3359		559.5

				3360		559.5

				3361		559.5

				3362		559.5

				3363		559.5

				3364		559.5

				3365		559.5

				3366		559.5

				3367		559.5

				3368		559.5

				3369		559

				3370		559

				3371		559

				3372		559

				3373		559

				3374		559

				3375		559

				3376		559

				3377		559

				3378		559

				3379		559

				3380		559

				3381		559

				3382		559

				3383		559

				3384		558.5

				3385		558.5

				3386		558.5

				3387		558.5

				3388		558.5

				3389		558.5

				3390		558.5

				3391		558.5

				3392		558.5

				3393		558.5

				3394		558.5

				3395		558.5

				3396		558.5

				3397		558.5

				3398		558.5

				3399		558.5

				3400		558

				3401		558

				3402		558

				3403		558

				3404		558

				3405		558

				3406		558

				3407		558

				3408		558

				3409		558

				3410		557.5

				3411		557.5

				3412		557.5

				3413		557.5

				3414		557.5

				3415		557.5

				3416		557.5

				3417		557.5

				3418		557.5

				3419		557.5

				3420		557.5

				3421		557.5

				3422		557

				3423		557

				3424		557

				3425		557

				3426		557

				3427		557

				3428		557

				3429		557

				3430		557

				3431		557

				3432		556.5

				3433		556.5

				3434		556.5

				3435		556.5

				3436		556.5

				3437		556.5

				3439		556.5

				3440		556.5

				3441		556.5

				3442		556.5

				3443		556.5

				3444		556.5

				3445		556.5

				3446		556.5

				3447		556.5

				3448		556.5

				3449		556.5

				3450		556

				3451		556

				3452		556

				3453		556

				3454		556

				3455		556

				3456		556

				3457		556

				3458		556

				3459		556

				3460		556

				3461		556

				3462		556

				3463		556

				3464		556

				3465		556

				3466		556

				3467		556

				3468		556

				3469		555.5

				3470		555.5

				3471		555.5

				3472		555.5

				3473		555.5

				3474		555.5

				3475		555.5

				3476		555.5

				3477		555.5

				3478		555.5

				3479		555.5

				3480		555.5

				3481		555.5

				3482		555.5

				3483		555

				3484		555

				3485		555

				3486		555

				3487		555

				3488		555

				3489		555

				3490		555

				3491		555

				3492		555

				3493		555

				3494		555

				3495		555

				3496		554.5

				3497		554.5

				3498		554.5

				3499		554.5

				3500		554.5

				3501		554.5

				3502		554.5

				3503		554.5

				3504		554.5

				3505		554.5

				3506		554.5

				3507		554.5

				3508		554.5

				3509		554.5

				3510		554.5

				3511		554.5

				3512		554

				3513		554

				3514		554

				3515		554

				3516		554

				3517		554

				3518		554

				3519		554

				3520		554

				3521		554

				3522		554

				3523		554

				3524		554

				3525		553.5

				3526		553.5

				3527		553.5

				3528		553.5

				3529		553.5

				3530		553.5

				3531		553.5

				3532		553.5

				3533		553.5

				3534		553.5

				3535		553.5

				3536		553.5

				3537		553.5

				3539		553.5

				3540		553.5

				3541		553.5

				3542		553.5

				3543		553

				3544		553

				3545		553

				3546		553

				3547		553

				3548		553

				3549		553

				3550		553

				3551		553

				3552		553

				3553		553

				3554		553

				3555		553

				3556		553

				3557		553

				3558		553

				3559		553

				3560		553

				3561		553

				3562		552.5

				3563		552.5

				3564		552.5

				3565		552.5

				3566		552.5

				3567		552.5

				3568		552.5

				3569		552.5

				3570		552.5

				3571		552

				3572		552

				3573		552

				3574		552

				3575		552

				3576		552

				3578		552

				3579		552

				3580		552

				3581		552

				3582		552

				3583		552

				3584		552

				3585		551.5

				3586		551.5

				3587		551.5

				3588		551.5

				3589		551.5

				3590		551.5

				3591		551.5

				3592		551.5

				3593		551.5

				3594		551.5

				3595		551.5

				3596		551.5

				3597		551.5

				3599		551.5

				3600		551.5

				3601		551.5

				3602		551.5

				3604		551

				3605		551

				3606		551

				3607		551

				3608		551

				3609		551

				3610		551

				3611		551

				3612		551

				3613		551

				3614		551

				3615		551

				3616		551

				3617		551

				3618		551

				3619		550.5

				3620		550.5

				3621		550.5

				3622		550.5

				3623		550.5

				3624		550.5

				3625		550.5

				3626		550.5

				3627		550.5

				3628		550.5

				3629		550

				3630		550

				3631		550

				3632		550

				3633		550

				3634		550

				3635		550

				3636		550

				3637		550

				3638		550

				3639		550

				3640		550

				3641		550

				3642		550

				3643		550

				3644		550

				3645		550

				3646		550

				3647		550

				3648		550

				3649		550

				3650		549.5

				3652		549.5

				3653		549.5

				3654		549.5

				3655		549.5

				3656		549.5

				3657		549.5

				3658		549.5

				3659		549.5

				3660		549.5

				3661		549.5

				3662		549.5

				3663		549.5

				3664		549.5

				3665		549.5

				3666		549

				3667		549

				3668		549

				3669		549

				3670		549

				3671		549

				3672		549

				3673		549

				3674		549

				3675		549

				3676		549

				3677		549

				3678		549

				3679		549

				3680		549

				3681		548.5

				3682		548.5

				3683		548.5

				3684		548.5

				3685		548.5

				3686		548.5

				3687		548.5

				3688		548.5

				3689		548.5

				3690		548.5

				3691		548.5

				3692		548.5

				3693		548.5

				3694		548.5

				3695		548.5

				3696		548.5

				3697		548

				3698		548

				3699		548

				3700		548

				3701		548

				3702		548

				3703		548

				3704		547.5

				3705		547.5

				3706		547.5

				3707		547.5

				3709		547.5

				3710		547.5

				3711		547

				3712		547

				3713		547

				3714		547

				3715		547

				3716		547

				3717		547

				3718		547

				3719		546.5

				3720		546.5

				3721		546.5

				3722		546.5

				3723		546.5

				3724		546.5

				3725		546.5

				3726		546

				3727		546

				3728		546

				3729		546

				3730		546

				3731		546

				3732		546

				3733		546

				3734		546

				3735		546

				3736		546

				3737		546

				3738		546

				3739		545.5

				3740		545.5

				3741		545.5

				3742		545.5

				3743		545.5

				3744		545.5

				3745		545.5

				3746		545.5

				3747		545

				3748		545

				3749		545

				3750		545

				3751		545

				3752		545

				3753		545

				3754		545

				3755		545

				3756		545

				3757		545

				3758		545

				3759		545

				3760		544.5

				3761		544.5

				3762		544.5

				3763		544.5

				3764		544.5

				3765		544.5

				3766		544.5

				3767		544.5

				3768		544.5

				3769		544

				3770		544

				3771		544

				3772		544

				3773		544

				3774		544

				3775		544

				3776		544

				3777		543.5

				3778		543.5

				3779		543.5

				3780		543.5

				3781		543.5

				3782		543.5

				3783		543.5

				3784		543.5

				3785		543

				3786		543

				3787		543

				3788		543

				3789		543

				3790		543

				3791		543

				3792		543

				3793		543

				3794		543

				3795		543

				3796		543

				3797		542.5

				3798		542.5

				3799		542.5

				3800		542.5

				3801		542.5

				3802		542.5

				3803		542.5

				3804		542.5

				3805		542

				3806		542

				3807		542

				3808		542

				3809		542

				3810		542

				3811		542

				3812		542

				3813		542

				3814		542

				3815		542

				3816		542

				3817		542

				3818		542

				3819		542

				3820		542

				3821		542

				3822		542

				3823		542

				3824		542

				3825		542

				3826		542

				3827		541.5

				3828		541.5

				3829		541.5

				3830		541.5

				3831		541.5

				3832		541.5

				3833		541.5

				3834		541.5

				3835		541.5

				3836		541.5

				3837		541.5

				3838		541.5

				3839		541.5

				3840		541.5

				3841		541

				3842		541

				3843		541

				3844		541

				3845		541

				3846		541

				3847		541

				3849		541

				3850		541

				3851		541

				3852		541

				3853		540.5

				3854		540.5

				3855		540.5

				3856		540.5

				3857		540.5

				3858		540.5

				3859		540.5

				3860		540.5

				3861		540.5

				3862		540.5

				3863		540.5

				3864		540.5

				3865		540.5

				3866		540.5

				3867		540

				3868		540

				3869		540

				3870		540

				3871		540

				3872		540

				3873		540

				3874		540

				3875		539.5

				3876		539.5

				3877		539.5

				3878		539.5

				3879		539

				3880		539

				3881		539

				3882		539

				3883		539

				3884		539

				3885		539

				3886		539

				3887		538.5

				3888		538.5

				3889		538.5

				3890		538.5

				3891		538.5

				3892		538.5

				3893		538.5

				3894		538.5

				3895		538.5

				3896		538.5

				3897		538.5

				3898		538.5

				3899		538.5

				3900		538.5

				3901		538.5

				3902		538.5

				3903		538

				3904		538

				3905		538

				3906		538

				3907		538

				3908		538

				3909		538

				3910		538

				3911		538

				3912		538

				3913		538

				3914		538

				3915		538

				3916		537.5

				3917		537.5

				3918		537.5

				3919		537.5

				3920		537.5

				3921		537.5

				3922		537.5

				3923		537.5

				3924		537

				3925		537

				3926		537

				3927		537

				3928		537

				3929		537

				3931		537

				3932		537

				3933		536.5

				3934		536.5

				3935		536.5

				3936		536.5

				3937		536.5

				3939		536.5

				3940		536.5

				3941		536.5

				3942		536.5

				3943		536.5

				3945		536

				3946		536

				3947		536

				3948		536

				3949		536

				3950		536

				3951		536

				3952		536

				3953		536

				3954		536

				3955		535.5

				3956		535.5

				3957		535.5

				3958		535.5

				3959		535.5

				3960		535.5

				3961		535.5

				3962		535.5

				3963		535.5

				3964		535.5

				3965		535

				3966		535

				3967		535

				3968		535

				3969		535

				3970		535

				3971		535

				3972		535

				3973		534.5

				3974		534.5

				3975		534.5

				3977		534.5

				3978		534.5

				3979		534.5

				3980		534.5

				3981		534.5

				3982		534

				3983		534

				3984		534

				3985		534

				3986		534

				3987		534

				3988		534

				3989		534

				3990		534

				3991		534

				3992		534

				3993		534

				3994		534

				3995		534

				3996		534

				3997		534

				3998		533.5

				3999		533.5

				4000		533.5

				4001		533.5

				4002		533.5

				4003		533.5

				4004		533.5

				4005		533.5

				4006		533.5

				4007		533.5

				4008		533.5

				4009		533.5

				4010		533.5

				4011		533

				4012		533

				4013		533

				4014		533

				4015		533

				4016		533

				4017		533

				4018		533

				4019		533

				4020		532.5

				4021		532.5

				4022		532.5

				4023		532.5

				4024		532.5

				4025		532.5

				4026		532.5

				4027		532.5

				4028		532.5

				4029		532

				4031		532

				4032		532

				4033		532

				4034		532

				4035		532

				4036		532

				4037		532

				4038		532

				4039		532

				4040		531.5

				4041		531.5

				4042		531.5

				4043		531.5

				4044		531.5

				4045		531.5

				4046		531.5

				4047		531.5

				4048		531.5

				4049		531.5

				4050		531.5

				4051		531

				4053		531

				4054		531

				4055		531

				4056		531

				4057		531

				4058		531

				4059		531

				4060		531

				4061		531

				4062		531

				4063		531

				4064		531

				4065		531

				4067		530.5

				4068		530.5

				4069		530.5

				4070		530.5

				4071		530.5

				4072		530.5

				4073		530.5

				4074		530.5

				4075		530.5

				4076		530.5

				4077		530

				4078		530

				4079		530

				4081		530

				4082		530

				4083		530

				4084		530

				4085		530

				4086		530

				4087		530

				4088		530

				4089		530

				4090		530

				4091		530

				4092		529.5

				4093		529.5

				4094		529.5

				4095		529.5

				4096		529.5

				4097		529.5

				4098		529.5

				4099		529.5

				4100		529.5

				4101		529.5

				4102		529.5

				4103		529.5

				4104		529

				4105		529

				4106		529

				4107		529

				4108		529

				4109		529

				4110		529

				4111		529

				4112		529

				4114		529

				4115		529

				4116		529

				4117		529

				4118		528.5

				4119		528.5

				4120		528.5

				4121		528.5

				4122		528.5

				4123		528.5

				4125		528

				4126		528

				4127		528

				4128		528

				4129		528

				4130		528

				4131		527.5

				4132		527.5

				4133		527.5

				4134		527.5

				4135		527

				4136		527

				4137		527

				4138		527

				4139		527

				4140		527

				4141		527

				4142		527

				4143		526.5

				4144		526.5

				4145		526.5

				4146		526.5

				4147		526.5

				4148		526.5

				4149		526.5

				4150		526.5

				4151		526.5

				4152		526.5

				4153		526.5

				4154		526.5

				4155		526.5

				4156		526.5

				4157		526

				4158		526

				4159		526

				4160		526

				4161		526

				4162		526

				4163		526

				4164		525.5

				4165		525.5

				4166		525.5

				4167		525.5

				4168		525.5

				4169		525.5

				4170		525.5

				4172		525

				4173		525

				4174		525

				4175		525

				4176		525

				4177		525

				4178		525

				4179		525

				4180		525

				4181		525

				4182		524.5

				4183		524.5

				4184		524.5

				4185		524.5

				4186		524.5

				4187		524

				4188		524

				4189		524

				4190		524

				4191		524

				4192		524

				4193		524

				4194		524

				4195		524

				4196		524

				4197		523.5

				4198		523.5

				4199		523.5

				4200		523.5

				4201		523.5

				4202		523.5

				4203		523.5

				4204		523.5

				4205		523.5

				4206		523.5

				4207		523.5

				4208		523.5

				4209		523.5

				4210		523.5

				4211		523.5

				4212		523.5

				4213		523

				4214		523

				4215		523

				4216		523

				4217		523

				4218		523

				4219		523

				4220		523

				4221		523

				4222		523

				4225		523

				4226		523

				4227		523

				4228		523

				4229		523

				4230		523

				4231		523

				4232		523

				4233		522.5

				4234		522.5

				4235		522.5

				4236		522.5

				4237		522.5

				4238		522.5

				4239		522.5

				4240		522.5

				4241		522.5

				4242		522.5

				4243		522.5

				4244		522.5

				4245		522.5

				4246		522.5

				4247		522

				4249		522

				4250		522

				4251		522

				4252		522

				4253		522

				4254		521.5

				4255		521.5

				4256		521.5

				4257		521.5

				4258		521.5

				4259		521.5

				4260		521.5

				4261		521

				4262		521

				4263		521

				4264		521

				4265		521

				4266		521

				4267		521

				4268		521

				4269		521

				4270		521

				4271		520.5

				4272		520.5

				4273		520.5

				4274		520.5

				4275		520.5

				4276		520.5

				4277		520.5

				4278		520.5

				4279		520

				4280		520

				4281		520

				4282		520

				4283		520

				4284		520

				4285		520

				4286		519.5

				4287		519.5

				4288		519.5

				4289		519.5

				4292		519.5

				4293		519.5

				4294		519

				4295		519

				4296		519

				4297		519

				4298		519

				4299		519

				4300		519

				4301		519

				4302		519

				4303		519

				4304		518.5

				4305		518.5

				4306		518.5

				4307		518.5

				4308		518.5

				4309		518.5

				4310		518.5

				4311		518.5

				4312		518.5

				4313		518.5

				4314		518.5

				4315		518

				4316		518

				4317		518

				4318		518

				4319		518

				4320		518

				4321		518

				4322		518

				4323		518

				4324		518

				4325		518

				4326		518

				4327		518

				4328		518

				4329		517.5

				4330		517.5

				4331		517.5

				4332		517.5

				4333		517.5

				4334		517.5

				4335		517

				4336		517

				4337		517

				4338		517

				4339		517

				4340		516.5

				4341		516.5

				4342		516.5

				4343		516.5

				4344		516.5

				4345		516.5

				4346		516.5

				4347		516.5

				4348		516.5

				4349		516.5

				4350		516.5

				4351		516.5

				4352		516.5

				4353		516.5

				4354		516.5

				4355		516

				4356		516

				4357		516

				4358		516

				4359		516

				4360		516

				4361		516

				4362		515.5

				4363		515.5

				4364		515.5

				4365		515.5

				4366		515.5

				4367		515.5

				4368		515.5

				4369		515.5

				4370		515.5

				4371		515.5

				4372		515.5

				4373		515.5

				4374		515

				4375		515

				4376		515

				4377		515

				4378		515

				4379		515

				4380		515

				4381		515

				4382		515

				4383		515

				4384		515

				4385		515

				4386		514.5

				4387		514.5

				4388		514.5

				4389		514.5

				4390		514

				4391		514

				4392		514

				4393		514

				4394		514

				4395		514

				4396		514

				4397		514

				4398		513.5

				4399		513.5

				4400		513.5

				4401		513.5

				4402		513.5

				4403		513

				4404		513

				4405		513

				4406		513

				4407		513

				4408		513

				4409		513

				4410		513

				4411		513

				4412		513

				4413		513

				4414		513

				4415		513

				4416		513

				4417		513

				4418		513

				4419		512.5

				4420		512.5

				4422		512.5

				4423		512.5

				4424		512.5

				4425		512.5

				4426		512.5

				4427		512.5

				4428		512.5

				4430		512.5

				4431		512

				4432		512

				4433		512

				4434		512

				4435		512

				4436		512

				4437		512

				4438		512

				4439		512

				4440		512

				4441		512

				4442		512

				4443		511.5

				4444		511.5

				4445		511.5

				4446		511.5

				4447		511.5

				4448		511.5

				4449		511.5

				4450		511.5

				4451		511

				4452		511

				4453		511

				4454		511

				4455		511

				4456		510.5

				4457		510.5

				4458		510.5

				4459		510.5

				4460		510.5

				4461		510.5

				4462		510.5

				4463		510

				4464		510

				4465		510

				4466		510

				4467		510

				4468		510

				4469		510

				4470		509.5

				4471		509.5

				4472		509.5

				4473		509.5

				4474		509.5

				4475		509.5

				4476		509

				4477		509

				4478		509

				4479		509

				4480		509

				4481		509

				4482		509

				4483		509

				4484		509

				4485		509

				4486		509

				4487		509

				4488		509

				4489		508.5

				4490		508.5

				4491		508.5

				4492		508.5

				4493		508.5

				4494		508.5

				4495		508.5

				4496		508.5

				4497		508.5

				4498		508.5

				4499		508

				4500		508

				4501		508

				4502		508

				4503		508

				4504		508

				4506		507.5

				4507		507.5

				4508		507

				4509		507

				4510		507

				4511		507

				4512		507

				4513		507

				4514		507

				4515		506.5

				4516		506.5

				4517		506.5

				4518		506.5

				4519		506.5

				4520		506.5

				4521		506

				4522		506

				4523		506

				4524		506

				4525		506

				4526		506

				4527		506

				4528		505.5

				4529		505.5

				4530		505.5

				4531		505.5

				4532		505.5

				4533		505

				4534		505

				4535		505

				4536		505

				4537		505

				4538		505

				4539		505

				4540		505

				4541		505

				4542		505

				4543		505

				4544		505

				4545		504.5

				4546		504.5

				4547		504.5

				4548		504.5

				4549		504.5

				4550		504.5

				4551		504.5

				4552		504.5

				4553		504.5

				4554		504

				4555		504

				4556		504

				4557		504

				4558		504

				4559		504

				4560		504

				4561		503.5

				4562		503.5

				4563		503.5

				4564		503.5

				4565		503.5

				4567		503.5

				4568		503.5

				4569		503.5

				4570		503.5

				4571		503

				4572		503

				4573		503

				4574		503

				4575		503

				4576		502.5

				4577		502.5

				4578		502.5

				4579		502.5

				4580		502.5

				4581		502.5

				4582		502.5

				4583		502.5

				4584		502.5

				4585		502.5

				4586		502

				4587		502

				4588		502

				4589		502

				4590		502

				4591		502

				4592		502

				4593		502

				4594		501.5

				4595		501.5

				4596		501.5

				4597		501.5

				4598		501.5

				4599		501.5

				4600		501.5

				4601		501.5

				4602		501

				4603		501

				4604		501

				4605		501

				4606		501

				4607		501

				4608		501

				4609		500.5

				4610		500.5

				4611		500.5

				4612		500.5

				4613		500.5

				4614		500.5

				4615		500.5

				4616		500.5

				4617		500.5

				4618		500.5

				4619		500

				4620		500

				4621		500

				4622		500

				4623		500

				4624		500

				4625		500

				4626		500

				4627		500

				4628		500

				4629		499.5

				4630		499.5

				4631		499

				4632		499

				4633		499

				4634		499

				4635		499

				4636		498.5

				4637		498.5

				4638		498.5

				4639		498.5

				4640		498.5

				4641		498.5

				4642		498.5

				4643		498.5

				4644		498

				4645		498

				4646		498

				4647		498

				4648		498

				4649		498

				4650		498

				4651		497.5

				4652		497.5

				4653		497.5

				4654		497.5

				4655		497

				4656		497

				4657		496.5

				4658		496.5

				4659		496.5

				4660		496.5

				4661		496.5

				4662		496.5

				4663		496.5

				4665		496

				4666		496

				4667		496

				4668		496

				4669		496

				4670		496

				4671		496

				4672		496

				4673		496

				4674		495.5

				4675		495.5

				4676		495

				4677		495

				4678		495

				4679		495

				4680		495

				4681		494.5

				4682		494.5

				4683		494.5

				4684		494.5

				4685		494.5

				4686		494.5

				4687		494.5

				4688		494

				4689		494

				4690		494

				4691		494

				4692		494

				4693		494

				4694		494

				4695		493.5

				4696		493.5

				4697		493.5

				4698		493.5

				4699		493.5

				4700		493.5

				4701		493.5

				4702		493

				4703		493

				4704		493

				4705		493

				4706		493

				4707		493

				4708		493

				4709		493

				4710		492.5

				4711		492.5

				4712		492.5

				4713		492.5

				4714		492.5

				4715		492

				4716		492

				4717		492

				4718		492

				4719		492

				4720		492

				4721		492

				4723		492

				4724		491.5

				4725		491.5

				4726		491.5

				4727		491.5

				4728		491

				4729		491

				4730		491

				4731		491

				4732		491

				4733		490.5

				4734		490.5

				4735		490.5

				4736		490.5

				4737		490

				4738		490

				4739		490

				4740		490

				4741		489.5

				4742		489.5

				4743		489.5

				4745		489.5

				4746		489.5

				4747		489

				4748		489

				4749		489

				4750		489

				4751		489

				4752		489

				4753		489

				4754		489

				4755		488.5

				4756		488.5

				4757		488.5

				4758		488.5

				4759		488

				4760		488

				4761		488

				4762		488

				4763		488

				4764		488

				4765		488

				4766		487.5

				4767		487.5

				4768		487.5

				4769		487

				4770		487

				4771		487

				4772		486.5

				4773		486.5

				4774		486.5

				4775		486.5

				4776		486

				4777		486

				4778		486

				4779		486

				4780		486

				4781		485.5

				4782		485.5

				4783		485.5

				4784		485.5

				4785		485.5

				4786		485.5

				4787		485.5

				4788		485.5

				4789		485

				4790		485

				4791		485

				4792		485

				4793		485

				4794		485

				4795		485

				4796		485

				4797		485

				4798		484.5

				4799		484.5

				4800		484.5

				4802		484

				4803		484

				4804		484

				4805		484

				4806		483.5

				4807		483.5

				4808		483.5

				4809		483.5

				4810		483.5

				4811		483.5

				4812		483.5

				4813		483

				4814		483

				4815		483

				4816		483

				4817		482.5

				4818		482.5

				4819		482.5

				4820		482.5

				4821		482.5

				4822		482.5

				4823		482.5

				4824		482

				4825		482

				4827		482

				4828		482

				4829		481.5

				4830		481.5

				4831		481.5

				4832		481.5

				4833		481.5

				4834		481.5

				4835		481

				4836		481

				4837		481

				4838		481

				4839		481

				4840		481

				4841		480.5

				4842		480.5

				4843		480.5

				4844		480.5

				4845		480.5

				4846		480.5

				4847		480.5

				4848		480

				4849		480

				4850		480

				4851		480

				4852		479.5

				4853		479.5

				4854		479.5

				4855		479.5

				4856		479.5

				4857		479

				4858		479

				4859		479

				4860		479

				4861		479

				4862		479

				4863		478.5

				4864		478.5

				4865		478.5

				4866		478.5

				4868		478

				4869		478

				4871		478

				4872		478

				4873		478

				4874		478

				4875		478

				4876		477.5

				4877		477.5

				4878		477.5

				4879		477.5

				4880		477

				4881		477

				4882		477

				4883		477

				4884		476.5

				4885		476.5

				4886		476.5

				4887		476.5

				4888		476.5

				4889		476.5

				4890		476.5

				4891		476

				4892		476

				4893		476

				4894		476

				4895		476

				4896		476

				4897		476

				4898		476

				4899		475.5

				4900		475.5

				4902		475.5

				4904		475.5

				4905		475

				4906		475

				4907		475

				4908		475

				4910		474.5

				4911		474.5

				4912		474.5

				4913		474.5

				4914		474.5

				4915		474.5

				4916		474.5

				4918		474

				4919		474

				4920		473.5

				4921		473.5

				4922		473.5

				4923		473.5

				4924		473.5

				4925		473.5

				4926		473

				4927		473

				4928		473

				4929		473

				4930		473

				4931		472.5

				4932		472.5

				4933		472

				4934		472

				4935		472

				4936		472

				4937		472

				4938		471.5

				4939		471.5

				4940		471.5

				4941		471

				4942		471

				4943		471

				4944		471

				4945		470.5

				4946		470.5

				4947		470.5

				4948		470.5

				4949		470.5

				4950		470.5

				4951		470

				4952		470

				4953		470

				4954		470

				4955		470

				4956		470

				4957		469.5

				4958		469.5

				4959		469.5

				4960		469

				4961		469

				4962		468.5

				4963		468.5

				4964		468.5

				4965		468.5

				4966		468.5

				4967		468

				4969		468

				4970		467.5

				4971		467.5

				4972		467.5

				4973		467.5

				4974		467

				4975		467

				4976		467

				4977		466.5

				4978		466.5

				4979		466.5

				4980		466.5

				4981		466.5

				4982		466.5

				4983		466.5

				4984		466

				4985		466

				4986		466

				4987		465.5

				4988		465.5

				4989		465.5

				4990		465.5

				4991		465

				4992		465

				4993		465

				4994		465

				4995		465

				4996		464.5

				4997		464.5

				4998		464.5

				4999		464.5

				5000		464

				5001		464

				5002		464

				5003		463.5

				5004		463.5

				5005		463

				5006		462.5

				5007		462.5

				5008		462.5

				5009		462.5

				5010		462.5

				5011		462

				5012		462

				5013		462

				5014		461.5

				5015		461.5

				5016		461.5

				5017		461.5

				5018		461.5

				5019		461.5

				5020		461

				5021		461

				5022		460.5

				5023		460.5

				5024		460.5

				5025		460.5

				5026		460.5

				5027		460

				5028		460

				5029		460

				5030		460

				5031		460

				5032		459.5

				5033		459.5

				5034		459.5

				5035		459.5

				5036		459.5

				5037		459.5

				5038		459.5

				5039		459

				5040		459

				5041		459

				5042		459

				5043		459

				5045		458.5

				5046		458.5

				5047		458

				5049		457.5

				5050		457.5

				5051		457.5

				5053		457

				5054		457

				5055		457

				5056		457

				5057		457

				5058		456.5

				5059		456.5

				5060		456

				5061		456

				5062		456

				5063		456

				5064		455.5

				5065		455.5

				5066		455.5

				5067		455

				5068		455

				5069		455

				5070		454.5

				5071		454.5

				5072		454

				5073		454

				5074		454

				5075		453.5

				5076		453.5

				5077		453.5

				5078		453.5

				5079		453.5

				5081		453

				5082		453

				5083		453

				5084		452.5

				5085		452.5

				5086		452.5

				5087		452.5

				5088		452

				5089		452

				5090		452

				5091		452

				5092		451.5

				5093		451.5

				5094		451.5

				5095		451.5

				5096		451

				5097		450.5

				5098		450.5

				5099		450.5

				5100		450.5

				5101		450.5

				5102		450

				5103		450

				5104		450

				5105		450

				5106		450

				5107		449.5

				5108		449.5

				5109		449.5

				5110		449.5

				5111		449.5

				5112		449.5

				5113		449

				5114		449

				5115		449

				5116		449

				5117		449

				5118		449

				5119		449

				5120		448

				5121		448

				5122		448

				5123		448

				5124		447.5

				5125		447.5

				5126		447

				5127		447

				5128		447

				5129		446.5

				5130		446.5

				5131		446.5

				5133		446

				5134		446

				5135		446

				5136		446

				5137		445.5

				5138		445.5

				5139		445.5

				5140		445

				5141		445

				5142		445

				5143		444.5

				5144		444.5

				5145		444.5

				5146		443.5

				5147		443.5

				5148		443.5

				5149		443.5

				5150		443

				5151		443

				5152		443

				5153		442.5

				5154		442.5

				5155		442.5

				5156		442

				5157		442

				5158		442

				5159		442

				5160		441.5

				5161		441.5

				5162		441.5

				5164		441.5

				5166		441

				5167		441

				5168		440.5

				5169		440.5

				5170		440

				5171		440

				5172		440

				5173		440

				5174		439.5

				5175		439.5

				5176		439.5

				5177		439.5

				5178		439

				5179		439

				5180		439

				5181		438.5

				5182		438.5

				5183		438

				5184		437.5

				5185		437.5

				5186		437.5

				5187		437

				5188		437

				5189		437

				5190		437

				5191		437

				5192		436.5

				5193		436

				5194		436

				5195		436

				5196		435.5

				5197		435.5

				5198		435

				5199		434.5

				5200		434.5

				5201		434

				5202		434

				5203		434

				5204		433.5

				5205		433.5

				5206		433.5

				5207		433.5

				5208		433.5

				5209		433

				5210		433

				5211		433

				5212		433

				5213		433

				5214		432.5

				5215		432

				5216		432

				5217		432

				5218		432

				5219		431

				5220		431

				5221		430.5

				5223		430.5

				5224		430.5

				5225		430.5

				5226		430.5

				5227		430

				5228		430

				5230		430

				5231		429.5

				5232		429.5

				5233		429

				5234		428.5

				5235		428

				5236		428

				5237		428

				5238		427.5

				5239		427.5

				5240		427.5

				5241		427.5

				5242		427

				5243		426.5

				5244		426.5

				5245		426

				5246		426

				5247		426

				5248		425.5

				5249		425.5

				5250		425.5

				5251		425.5

				5252		425

				5253		425

				5254		424.5

				5255		424.5

				5256		424.5

				5257		424

				5258		424

				5259		424

				5260		424

				5261		423.5

				5262		423.5

				5263		423.5

				5264		423

				5265		423

				5266		423

				5267		423

				5268		423

				5269		422.5

				5270		422.5

				5271		422

				5272		421.5

				5273		421

				5274		421

				5275		421

				5276		421

				5277		421

				5278		420.5

				5279		420.5

				5280		420.5

				5281		420.5

				5282		420

				5283		420

				5284		419.5

				5285		419.5

				5286		419.5

				5287		419.5

				5288		419

				5289		418.5

				5290		418.5

				5291		417

				5292		416.5

				5293		416

				5294		416

				5295		415.5

				5296		415.5

				5297		415.5

				5298		415.5

				5299		415

				5300		415

				5301		414

				5302		414

				5303		414

				5304		413.5

				5305		413.5

				5306		413.5

				5307		413.5

				5308		413.5

				5309		413.5

				5310		413.5

				5311		413.5

				5312		413

				5313		413

				5314		412.5

				5315		412.5

				5316		412.5

				5317		412.5

				5318		412

				5319		411.5

				5320		411

				5321		411

				5322		411

				5323		411

				5324		410.5

				5325		410.5

				5326		410.5

				5327		410.5

				5328		410

				5329		410

				5330		410

				5331		409.5

				5332		409

				5333		409

				5334		408.5

				5335		408.5

				5336		407.5

				5337		407.5

				5338		406.5

				5339		406

				5340		406

				5341		406

				5342		406

				5343		405.5

				5344		405.5

				5345		405

				5346		404.5

				5347		404.5

				5348		404

				5349		404

				5350		404

				5351		404

				5352		404

				5353		403

				5354		403

				5355		402

				5356		402

				5357		401.5

				5358		401

				5359		401

				5360		401

				5361		400.5

				5362		400.5

				5363		400.5

				5365		399.5

				5366		399

				5367		399

				5368		399

				5369		397

				5370		397

				5371		397

				5372		396.5

				5373		396

				5374		396

				5375		395

				5376		394.5

				5377		394.5

				5378		394.5

				5379		394.5

				5380		394.5

				5382		394

				5383		394

				5384		393.5

				5385		393

				5386		392.5

				5387		391

				5388		391

				5389		390.5

				5390		390

				5391		390

				5392		389.5

				5393		388

				5394		387

				5395		386

				5396		384.5

				5397		383.5

				5398		383.5

				5399		383.5

				5400		382

				5401		382

				5403		381.5

				5404		381.5

				5405		380.5

				5406		380

				5407		379.5

				5408		379

				5409		378

				5410		375.5

				5411		375.5

				5412		374.5

				5413		373.5

				5414		373

				5415		372.5

				5416		372.5

				5417		372

				5418		372

				5419		371.5

				5420		371.5

				5421		370.5

				5422		370.5

				5423		369.5

				5424		369

				5425		369

				5426		369

				5427		368.5

				5428		368.5

				5430		368

				5431		366.5

				5432		366

				5433		365

				5434		364.5

				5435		363

				5436		362.5

				5437		362

				5438		360

				5439		358

				5440		357.5

				5441		357.5

				5442		356

				5443		355

				5444		354.5

				5445		354

				5446		353.5

				5447		353.5

				5448		353

				5449		353

				5450		352

				5451		351.5

				5452		350

				5453		349.5

				5454		347

				5455		347

				5456		344

				5457		340.5

				5458		339

				5459		339

				5460		338.5

				5461		338.5

				5462		338

				5463		337.5

				5464		337

				5465		333.5

				5466		333.5

				5467		333

				5468		332

				5469		331

				5470		329

				5471		327.5

				5473		325

				5474		323.5

				5475		323

				5476		323

				5478		319.5

				5479		318.5

				5480		317

				5481		315.5

				5483		314.5

				5484		314.5

				5485		313

				5486		312.5

				5487		310.5

				5489		310

				5490		309.5

				5491		308

				5492		308

				5493		307.5

				5494		307.5

				5495		302

				5496		301

				5497		300.5

				5498		297.5

				5499		297

				5500		297

				5501		296

				5502		294.5

				5503		294

				5504		293.5

				5505		287.5

				5506		286

				5507		285

				5508		284.5

				5509		283

				5510		282.5

				5511		278

				5512		278

				5513		276

				5514		271.5

				5515		271

				5516		269.5

				5517		266

				5518		259.5

				5519		259

				5520		257

				5521		253

				5522		252

				5523		249.5

				5524		243.5

				5525		234.5

				5526		233

				5527		231.5

				5528		223.5

				5529		219.5

				5530		219

				5531		217.5

				5532		217

				5533		217

				5534		214.5

				5535		211.5

				5536		184.5

				5537		182

				5538		177

				5539		175.5

				5540		171.5

				5541		171

				5542		170

				5543		168

				5544		164

				5545		163

				5546		159

				5547		158.5

				5548		157

				5549		152.5

				5550		152.5

				5551		151

				5552		150.5

				5553		149

				5554		148

				5555		142.5

				5556		137

				5557		136.5

				5558		130

				5559		128

				5560		123.5

				5561		122.5

				5562		110

				5563		107.5

				5564		50

				5565		6.5

				Sources • Fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES





Fichier en pièce jointe
Télécharger les données



1. Cette possibilité leur
est offerte à titre
transitoire. Ces

étudiants, puisqu’ils sont
arrivés en fin de cursus,

sont dans les faits
dispensés des trois

années d’internat s’ils
optent pour la médecine

générale et n’occupent
pas les postes d’internes

en médecine générale
sur lesquels ils sont
affectés, qui restent
finalement vacants.

vacants (8,6 %, soit 461 postes) est
un peu plus élevée qu’en 2006
(6,9 %, soit 330 postes). En effet, la
légère hausse de la proportion d’étu-
diants présents aux ECN n’ayant pas
validé leur DCEM (tableau 1) n’a
que très peu contribué à l’augmenta-
tion de la proportion de postes restés
vacants, puisqu’elle a été plus que
compensée par la baisse de la propor-
tion d’étudiants ayant démissionné
ou n’ayant pas choisi de poste, et par
la baisse de la proportion des étu-
diants inscrits aux épreuves, mais ne
s’y étant pas présentés, qui est passée
de 5,3% à 3,2%.

En 2007, 31 démissions ont été
enregistrées, contre 95 en 2006, et
27 étudiants n’ont pas choisi de poste,
ce qui n’était le cas d’aucun étudiant
en 2006. La majorité des 58 étudiants
démissionnaires ou n’ayant pas choisi
de postes sont, comme l’année der-
nière, des internes ou des résidents
pour lesquels les conséquences d’une
démission ne sont pas les mêmes que
pour un étudiant de DCEM. En effet,
les internes qui démissionnent gardent
le poste qui leur a été attribué l’année
précédente. Quant aux résidents, ils
n’obtiennent pas le DES, mais la qua-
lification de médecine générale, c’est-
à-dire le diplôme d’état (DE) de doc-
teur en médecine qui leur permet
d’exercer en tant que tel, mais pas
d’accéder à un diplôme d’études spé-
cialisées complémentaires (DESC).
Parmi les 58 étudiants démission-
naires, la proportion de candidats de
DCEM qui, en démissionnant, renon-
cent définitivement aux études médi-
cales est plus élevée en 2007 (28 %)
qu’en 2006 (13%).

Au terme de la procédure d’affec-
tation, 4 905 étudiants ont été affec-
tés, soit 11 % de plus qu’en 2006.
Seulement 4 775 d’entre eux sont
effectivement entrés en troisième
cycle. Ce chiffre est en hausse de
19 % par rapport à l’an dernier
(contre +8 % entre 2005 et 2006 et
+12 % entre 2004 et 2005). Cette
évolution est notamment due au
relèvement assez net du numerus
clausus en 2001 (+15 %) et en 2002
(+9 %). En 2007, 117 internes se
sont réinscrits aux ECN, contre 94
l’année dernière, et 69 d’entre eux
ont choisi une nouvelle affectation,
contre 63 en 2006. En revanche, les

E
N JUIN 2007 a eu lieu la
quatrième édition des
épreuves classantes natio-
nales (ECN) qui rempla-
cent les concours de l’in-

ternat depuis 2004.
Les étudiants achevant leur deu-

xième cycle des études médicales
(DCEM) ont passé ces épreuves afin
d’accéder au troisième cycle des
études médicales (TCEM), c’est-à-
dire à l’internat (encadré 1). Une
bonne centaine d’étudiants affectés en
première année de TCEM à l’issue
des épreuves de l’année précédente,
déçus de leur affectation, ont repassé
les épreuves afin d’obtenir un autre
poste. Enfin, 90 étudiants terminant
leur cursus de médecine générale sous
le régime du résidanat (antérieur aux
ECN) ont, cette année encore, passé
les épreuves1 majoritairement dans le
but d’obtenir un diplôme d’études
spécialisées (DES) de médecine géné-
rale.

Sous réserve d’avoir validé leur
DCEM, les étudiants s’étant présen-
tés aux épreuves choisissent, en fonc-
tion de leur rang de classement, un
poste, c’est-à-dire une discipline et un
lieu de formation (une subdivision),
dans une liste de postes établie par les
pouvoirs publics.

Seront présentés, outre le bilan de
la procédure d’affectation, les carac-
téristiques des inscrits ainsi que les
notes obtenues par les candidats pré-
sents aux épreuves (voir annexe), les
choix réalisés par les étudiants en
matière de discipline et de subdivi-
sion, leurs préférences et leur mobi-
lité géographique.

Près de 4 800 étudiants sont
entrés en troisième cycle

Pour la deuxième fois consécutive,
le nombre de postes ouverts (5 366),
fixé après les ECN, était inférieur au
nombre de candidats inscrits (5 631)
et au nombre de candidats s’étant
effectivement présentés aux épreuves
(5 448) [schéma]. Cependant, le rap-
port entre le nombre de postes
ouverts et le nombre de candidats
ayant passé les épreuves était un peu
plus élevé que l’année dernière : 98,5
postes étaient ouverts pour 100 can-
didats présents, contre 97,1 en 2006.
C’est principalement pour cette rai-
son que la proportion de postes restés

2 Les affectations des étudiants en médecine à l’issue des épreuves classantes nationales en 2007
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Fichiers de gestion automatisée des ECN du Centre national de gestion (CNG), exploitation DREES
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Candidats inscrits
5 631

Postes 
attribués:

4 905

Postes 
non occupés:
514 (53+461)

Candidats 
non affectés:

726

Candidats entrant effectivement 
en troisième cycle:

4 775

Candidats entrant effectivement 
en troisième cycle:

4 775

Postes attribués à des internes de 1re année:
69

Postes attribués à des internes de 1re année:
69

Postes attribués à des résidents:
61

Postes attribués à des résidents:
61 (dont 53 en médecine générale)

Candidats démissionnaires 
ou n’ayant pas choisi de poste:

58

Candidats présents aux ECN 
n’ayant pas validé leur DCEM:

485

Candidats absents aux ECN:
183

Postes non pourvus:
461

Postes ouverts
5 366

}
}

}

gg ENCADRÉ 1 

Le fonctionnement des épreuves classantes nationales

Depuis 1984, les étudiants en médecine se destinant à une carrière de spécialiste passaient les concours de l’internat à l’issue du
deuxième cycle. Parmi eux, ceux qui réussissaient accédaient au troisième cycle en tant qu’internes et préparaient un diplôme
d’études spécialisées en 4 ou 5 ans. Ceux qui échouaient aux concours de l’internat et ceux qui ne s’y présentaient pas accédaient
au troisième cycle en tant que résidents de médecine générale dans leur unité de formation et de recherche (UFR) d’origine et pré-
paraient une qualification de médecine générale en 3 ans.

Les épreuves classantes nationales (ECN), instituées par le décret du 16 janvier 2004, se sont substituées aux concours de l’inter-
nat en 2004. Tous les étudiants achevant leur deuxième cycle des études médicales doivent désormais se soumettre à ces épreuves
pour accéder au troisième cycle. En fonction de leur rang de classement et du nombre de postes ouverts par les pouvoirs publics, sous
réserve d’avoir validé leur deuxième cycle, les étudiants ayant participé aux ECN choisissent à l’issue de celles-ci une subdivision (un
lieu de formation) et une discipline. Les 28 subdivisions correspondent à une unité de formation et de recherche (UFR) ou à plu-
sieurs, mais pas forcément à une région : 4 régions comptent plusieurs subdivisions (Bretagne, Pays de la Loire, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes). Les disciplines sont au nombre de 11: anesthésie-réanimation, biologie médicale, gynécologie médicale,
gynécologie-obstétrique, médecine générale, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie, santé publique, spécialités médicales et spé-
cialités chirurgicales. Les étudiants affectés dans la discipline «spécialités médicales» pourront s’inscrire aux diplômes d’études spé-
cialisées (DES) en anatomie et cytologie pathologiques, cardiologie et maladies vasculaires, dermatologie et vénérologie, endocrino-
logie et métabolismes, gastro-entérologie et hépatologie, génétique médicale, hématologie, médecine interne, médecine nucléaire,
médecine physique et de réadaptation, néphrologie, neurologie, oncologie, pneumologie, radiodiagnostic, rhumatologie. La discipline
«spécialités chirurgicales» englobe les DES de chirurgie générale, neurochirurgie, ophtalmologie, ORL et chirurgie cervico-faciale, et
stomatologie.

Les étudiants passent les ECN au cours de leur quatrième année de deuxième cycle. Ils peuvent également les repasser au cours de
leur première année de troisième cycle s’ils ne sont pas satisfaits de leur affectation. Le nombre de passages des ECN n’est pas limité,
mais un même étudiant ne peut participer que deux fois à la procédure d’affectation (c’est-à-dire au choix d’un poste). De manière tran-
sitoire, les étudiants achevant leur cursus de médecine générale sous l’ancien régime (résidents en dernière année) peuvent se présen-
ter aux ECN afin d’obtenir le DES de médecine générale.

Un étudiant ne s’étant pas présenté aux ECN ou n’ayant pas validé le deuxième cycle ne peut être affecté en troisième cycle.

Une différence importante entre le fonctionnement des concours de l’internat et celui des ECN concerne la médecine générale. Dans
le système précédent, les étudiants qui ne passaient pas le concours de l’internat devenaient automatiquement résidents en
médecine générale dans leur UFR d’origine (et donc dans leur subdivision), dès lors qu’ils validaient leur deuxième cycle. Dans le
système actuel, les étudiants qui ne se présentent pas aux ECN ne peuvent être affectés et ceux qui optent pour la médecine
générale peuvent choisir de changer de subdivision, comme ceux qui optent pour chacune des autres spécialités.



cependant soumis aux épreuves. Les
autres réinscrits sont principalement
des internes de première année
(s’étant présentés aux ECN et ayant
validé leur DCEM en 2006), les étu-
diants ayant validé leur DCEM sans
s’être présentés aux ECN2 l’année
dernière étant toujours très peu nom-
breux. Plus des trois quarts des in-
ternes repassant les ECN en 2007
avaient été affectés en 2006 en

Un étudiant sur huit avait déjà
passé les ECN en 2006

La proportion des candidats ayant
déjà passé les ECN l’année précé-
dente est assez stable : 11,9 % des
candidats aux ECN 2007 sont des
réinscrits, contre 12,5 % en 2006 et
11,2 % en 2005. Plus de trois de ces
étudiants sur quatre n’avaient pas
validé leur DCEM en 2006 mais,
dans la plupart des cas, ils s’étaient

candidats résidents en médecine
générale étaient cinq fois moins
nombreux que l’année dernière.
Les résidents encore en formation
sont, quatre ans après la mise en
place de l’internat de médecine
générale, plus rares. Seulement 61
ont été affectés en 2007, dont 53
sur un poste en médecine générale,
contre 346 en 2006 (dont 320 sur
un poste en médecine générale).

gg TABLEAU 2

Répartition des postes ouverts et pourvus par discipline de 2004 à 2007

Sources • Fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG.
Arrêtés fixant le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine.

Nombre de postes 2004 2005 2006 2007

Disciplines Ouverts Pourvus Écart Ouverts Pourvus Écart Ouverts Pourvus Écart Ouverts Pourvus Écart
Anesthésie-Réanimation
médicale 243 243 0 243 243 0 243 243 0 250 249 1

Biologie médicale 58 58 0 58 58 0 58 58 0 60 60 0
Gynécologie médicale 16 16 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0
Gynécologie-Obstétrique 158 158 0 150 150 0 150 150 0 155 155 0
Médecine générale 1 841 1 232 609 2 400 1 419 981 2 353 2 030 323 2 866 2 414 452
Médecine du travail 61 56 5 56 56 0 60 53 7 60 54 6
Pédiatrie 196 196 0 196 196 0 196 196 0 200 200 0
Psychiatrie 200 199 1 300 300 0 300 300 0 300 300 0
Santé publique 75 70 5 70 70 0 70 70 0 70 68 2
Spécialités chirurgicales 380 380 0 550 550 0 550 550 0 550 550 0
Spécialités médicales 760 760 0 760 760 0 760 760 0 835 835 0
Ensemble des disciplines
hors médecine générale 2 147 2 136 11 2 403 2 403 0 2 407 2 400 7 2 500 2 491 9

Ensemble 
des disciplines 3988 3368 620 4803 3822 981 4760 4430 330 5366 4905 461
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gg TABLEAU 1

Bilans des ECN 2004 à 2007

Champ • Étudiants de médecine hors étudiants du service de santé des armées.
Sources • Fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.

Effectifs % dans les inscrits 
(hors inscriptions à tort)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

(a) Postes ouverts aux ECN 3988 4803 4 760 5366 102,8 107,4 92,0 95,3

(b) Candidats inscrits 3986 4472 5176 5631 102,8 100 100 100,0

(c) Candidats de TCEM inscrits à tort par des UFR 107 0 0 0 2,8 0 0 0,0

(d) = b-c Candidats inscrits hors inscriptions à tort 3879 4 472 5176 5631 100 100 100 100,0

(e) Candidats inscrits (hors inscriptions à tort) et absents aux ECN 216 240 276 183 5,6 5,4 5,3 3,2

(f) = d-e Candidats inscrits (hors inscriptions à tort) et présents aux ECN 3 663 4232 4900 5448 94,4 94,6 94,7 96,8

(g) Candidats présents aux ECN n’ayant pas validé leur DCEM 286 382 375 485 7,4 8,5 7,2 8,6

(h) = f-g Étudiants autorisés à choisir un poste (ayant passé les ECN et validé leur DCEM) 3 377 3 850 4 525 4 963 87,1 86,1 87,4 88,1

(i) dont étudiants démissionnaires déclarés 0 6 95 31 0 0,1 1,8 0,6

(j) dont étudiants n’ayant pas choisi de postes 9 21 0 27 0,2 0,5 0 0,5

(k) = h-i-j Étudiants affectés = postes pourvus 3368 3823 4430 4905 86,8 85,5 85,6 87,1

2. Ces étudiants 
ne peuvent ni accéder 

au troisième cycle, 
ni redoubler 

leur dernière année 
de deuxième cycle.



médecine générale. Les autres occu-
paient pour la plupart des postes en
santé publique, en médecine du tra-
vail ou en psychiatrie.

Les candidats présents aux épreuves
en 2006 et en 2007 ont, dans l’en-
semble, mieux réussi la deuxième
fois : plus de trois sur quatre sont
mieux classés en 2007 qu’en 2006 et
plus d’un sur quatre est deux fois
mieux classé. Cependant, parmi eux,
les étudiants n’ayant pas validé leur
DCEM en 2006, parfois volontaire-
ment, dans l’espoir d’être mieux clas-
sés, gagnent davantage que les
internes à repasser les épreuves. Ces
derniers, en poste, disposent de peu de
temps pour se préparer aux épreuves.
Pour tous, le gain en termes de rang de
classement entre le premier et le
deuxième passage des épreuves est un
peu plus faible cette année que l’année
dernière.

Petite embellie 
pour la médecine générale

En 2007, pour toutes les disciplines
autres que la médecine générale, le
nombre de postes ouverts est resté
égal ou quasiment égal à celui de
2006, sauf pour la discipline «spécia-
lités médicales », pour laquelle il a

Mais l’évolution de la situation de
la médecine générale est aussi en
partie imputable à une légère évolu-
tion des préférences des étudiants
(encadré 2). Parmi les étudiants
(hormis les résidents) qui avaient le
choix, dans la subdivision pour
laquelle ils ont finalement opté,
entre la médecine générale et au
moins une autre discipline, 47,6 %
ont choisi la médecine générale.
L’année dernière, cette proportion
était de 39,2 %. Cependant, le ren-
forcement de la préférence pour la
médecine générale s’est fait « au
détriment » de la santé publique, de
la médecine du travail, de la biolo-
gie médicale et, dans une moindre
mesure, de la psychiatrie, des spé-
cialités chirurgicales et de l’anes-
thésie-réanimation3.

Mais l’ordre des préférences
des étudiants change peu

L’ordre des préférences des étu-
diants n’est toutefois pas bouleversé.
Les étudiants qui avaient le choix, au
sein de la subdivision qu’ils ont fina-
lement retenue, entre les spécialités
médicales et une autre discipline (au
moins), quelle qu’elle soit, ont tou-
jours été plus nombreux à choisir les

été augmenté de près de 10 %
(tableau 2). Environ 53 % des postes
ouverts cette année étaient des postes
en médecine générale (soit près de
2900 postes), contre un peu moins de
50 % l’an dernier. C’est en partie
pour cette raison que presque un can-
didat sur deux ayant participé à la
procédure d’affectation et un entrant
en troisième cycle sur deux a été
affecté sur un poste en médecine
générale, contre respectivement 46%
et 42% en 2006. 

De plus, cette année, seulement 53
résidents ont été affectés sur des
postes qui resteront dans les faits
vacants, contre 320 l’année dernière.
En 2007, 82 % des postes ouverts en
médecine générale seront donc effec-
tivement occupés, contre seulement
73 % en 2006. La situation de la
médecine générale s’est donc amélio-
rée cette année, bien que la propor-
tion de postes restés vacants parmi
ceux ouverts dans cette discipline
soit un peu plus élevée qu’en 2006
(16 % contre 14 %). Au total, 461
postes n’ont pas été pourvus, dont
452 en médecine générale, six en
médecine du travail, deux en santé
publique et un en anesthésie-réani-
mation.
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Les préférences des étudiants en matière de discipline

Les rangs auxquels les postes ouverts dans chacune des disciplines sont pourvus fournissent une indication de l’attrait qu’exercent
les spécialités. Ce dernier ne saurait cependant à lui seul rendre compte des préférences des étudiants. En effet, les disciplines
restent accessibles jusqu’à un rang plus ou moins avancé dans le classement selon qu’elles sont plus ou moins prisées, mais
aussi selon qu’elles offrent beaucoup ou peu de postes. De plus, les étudiants peuvent renoncer à une discipline afin d’être affec-
tés dans une subdivision particulière. Mais on peut dire d’un étudiant qui avait le choix, dans la subdivision dans laquelle il a été
affecté, entre une discipline A et une discipline B (au moins), et qui choisit la discipline A, qu’il a préféré la discipline A à la disci-
pline B. La comparaison des choix effectués entre les disciplines prises deux à deux peut conduire à un classement des spéciali-
tés selon les préférences des étudiants.

Les préférences sont définies comme suit : si un étudiant pouvait choisir, compte tenu de son rang de classement et des postes res-
tant disponibles, dans la subdivision dans laquelle il a été affecté, entre une discipline A et une discipline B (au moins), et qu’il choi-
sit la discipline A, on dit qu’il a préféré la discipline A à la discipline B. Les étudiants qui avaient le choix, dans la subdivision choi-
sie, entre les spécialités médicales et une autre discipline au moins ont toujours été plus nombreux à choisir les spécialités
médicales que l’autre discipline, quelle qu’elle soit. Les spécialités médicales apparaissent donc comme la discipline la plus prisée
par les étudiants. Ceux qui avaient le choix, dans leur subdivision d’affectation, entre les spécialités chirurgicales et une autre dis-
cipline (au moins) ont toujours été plus nombreux à choisir les spécialités chirurgicales, à l’exception de ceux qui pouvaient choi-
sir entre les spécialités médicales et les spécialités chirurgicales. Les spécialités chirurgicales sont donc la deuxième discipline la
plus prisée par les étudiants après les spécialités médicales. Le critère retenu pour mesurer les préférences des étudiants en
termes de discipline ne tient pas compte de tous les étudiants : les étudiants qui n’avaient pas le choix de la discipline au sein de
la subdivision retenue ne sont pas pris en compte. De même, ne sont pas pris en compte les choix qui impliquaient plusieurs sub-
divisions. Dans le cas d’un étudiant qui aurait eu le choix entre la médecine générale dans sa subdivision d’origine et la santé
publique ainsi que la médecine du travail dans une autre subdivision, l’arbitrage fait entre la santé publique et la médecine du
travail est pris en compte dans la mesure des préférences s’il choisit l’une des deux, mais pas ceux faits respectivement entre la
médecine générale et la santé publique et entre la médecine générale et la médecine du travail.

3. Par exemple, en
2007, parmi les étudiants
qui avaient le choix entre
au moins la médecine
générale et la santé
publique (hors résidents),
1 889 ont choisi la
médecine générale 
et 60 ont choisi la santé
publique, ce qui donne
un rapport médecine
générale/santé publique
de 31,5. En 2006, ils
étaient 1 015 à choisir la
médecine générale
et 58 à choisir la santé

publique : ce rapport était
donc de 17,5. 
Le rapport médecine
générale/psychiatrie est
quant à lui passé de 2,6
à 3,5 entre 2006 et 2007.



spécialités médicales. La discipline
« spécialités médicales » reste donc
la plus plébiscitée, par les hommes
comme par les femmes (tableau 3),
et la préférence des étudiants pour
cette discipline est même légèrement
plus marquée cette année. Les fem-
mes placent toujours la médecine
générale en troisième position, juste
après la pédiatrie. Ensuite, elles se
tournent prioritairement vers la dis-
cipline « spécialités chirurgicales »,
l’anesthésie-réanimation, la gynéco-
logie-obstétrique, la psychiatrie et la
biologie médicale. Elles placent
encore en fin de liste la gynécologie
médicale, la santé publique et la
médecine du travail. Après les spé-
cialités médicales, les hommes ont
privilégié, comme l’an dernier, les
spécialités chirurgicales et l’anesthé-
sie-réanimation. 

En revanche, cette année, ils ont
placé la pédiatrie avant la médecine
générale, qui arrive donc en cin-
quième position. Ensuite, on trouve
la biologie médicale, la gynécologie-
obstétrique et la psychiatrie. Enfin,
aucun homme n’ayant choisi la
gynécologie médicale, cette disci-
pline arrive en dernière position der-
rière la santé publique et la médecine
du travail.

Les étudiants dans la première
moitié du classement ont accès
à de nombreuses disciplines 
et subdivisions

La palette des possibilités offertes
aux étudiants reste assez large: toutes
les subdivisions étaient accessibles à
42 % des étudiants ; tous avaient le
choix entre au moins quatre disci-
plines et 58% d’entre eux pouvaient
même choisir toutes les disciplines.
Au sein de la subdivision qu’ils ont
finalement choisie, seulement 3% des
étudiants n’avaient pas le choix de la
discipline et 14 % avaient tous les
choix (contre respectivement 7 % et
19 % en 2006). Cependant, selon les
subdivisions et les disciplines, les
choix sont plus ou moins contraints,
parce que certaines disciplines ne sont
proposées que dans quelques subdi-

visions ou offrent peu de postes dans
certaines subdivisions, mais aussi
parce que les subdivisions comme les
disciplines sont plus ou moins attrac-
tives.

Des postes en médecine générale,
en médecine du travail, en santé
publique et en anesthésie-réanimation
sont restés disponibles jusqu’à la fin
du classement. Les disciplines de bio-
logie médicale, gynécologie médicale,
gynécologie-obstétrique, pédiatrie et
spécialités médicales avaient encore
des postes à proposer aux étudiants
placés au tout début de la deuxième
moitié du classement. Tous les postes
en spécialités chirurgicales étaient
pourvus avant la fin du deuxième tiers
du classement, tandis que la psychia-
trie restait accessible jusqu’au rang
4807 (86% du classement). Les spé-
cialités médicales, bien qu’encore
plus prisées cette année que l’an der-
nier, sont restées accessibles un peu
plus longtemps, le nombre de postes
ouverts dans cette discipline ayant
augmenté.

45 % des étudiants changent
de subdivision

La plupart des subdivisions restent
accessibles assez longtemps: à la fin du
troisième quart du classement, aucune
subdivision n’a encore pourvu tous les
postes qu’elle propose. Parmi les 28
subdivisions, 15 ont même au moins un
poste resté vacant à l’issue de la procé-
dure d’affectation. Cependant, pour être
affectés dans la subdivision de leur
choix, les étudiants doivent parfois
renoncer à la discipline qu’ils visaient
initialement. Inversement, pour accéder
à la discipline qu’ils convoitent, ils peu-
vent être amenés à renoncer à la subdi-
vision dans laquelle ils auraient souhaité
être affectés, voire à quitter la subdivi-
sion dans laquelle ils ont suivi leur
deuxième cycle. La mobilité est aussi
fréquente et aussi souvent volontaire en
2007 qu’en 2006: 45% des étudiants
ont changé de subdivision, 26% sont
partis alors que la discipline qu’ils ont
choisie était encore disponible dans leur
subdivision de formation et 19% ont
quitté leur subdivision d’origine alors

qu’aucun poste n’y restait à pourvoir
dans la discipline qu’ils ont finalement
retenue.

De nombreux postes 
en médecine générale restent
vacants autour du Bassin parisien

En 2007, seulement neuf subdivi-
sions ne pourvoient pas tous les
postes qu’elles proposent en méde-
cine générale (tableau 4), contre
treize en 2006. Ces subdivisions cor-
respondent toujours principalement
aux villes situées à la périphérie du
Bassin parisien : Amiens, Caen,
Dijon, Reims, Rouen et Tours. Les
autres subdivisions dans ce cas sont
celles de Nancy, Poitiers et des
Antilles-Guyane. Dijon, Reims et
Tours pourvoient moins de la moitié
de leurs postes, tandis que Nancy en
pourvoit plus de 80 % et Poitiers plus
de 90%. 

La plupart de ces neuf subdivi-
sions semblaient déjà peu attrac-
tives en 2006 dans la mesure où,
d’une part, de nombreux étudiants
qui y avaient suivi leur deuxième
cycle en partaient et où, d’autre
part, elles accueillaient essentielle-
ment des étudiants qui avaient
quitté leur subdivision d’origine
alors que la discipline qu’ils avaient
choisie n’y était plus disponible. 

Mais la faible attractivité de ces
subdivisions s’est conjuguée avec le
volume important des postes qui s’y
sont ouverts. Ces subdivisions
offrent en effet toutes un nombre de
postes en médecine générale supé-
rieur aux trois quarts de l’effectif de
candidats qu’elles présentent aux
ECN, et trois d’entre elles offrent
même un nombre de postes en
médecine générale supérieur au
nombre de candidats dont elles ont
assuré la formation en deuxième
cycle. Toutefois, le nombre de rési-
dents affectés sur des postes de
médecine générale étant assez faible
cette année, la proportion de postes
en médecine générale pourvus dans
une subdivision est proche de la
proportion de postes réellement
occupés. n
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gg TABLEAU 3

Classement des disciplines dans l’ordre des préférences* des étudiants
Sources • Fichiers de gestion
automatisée des ECN du CNG,
exploitation DREES.

* La méthode de classement 
est décrite dans l’encadré 2.

Femmes Hommes Ensemble des étudiants
1 Spécialités médicales Spécialités médicales Spécialités médicales
2 Pédiatrie Spécialités chirurgicales Spécialités chirurgicales
3 Médecine générale Anesthésie-Réanimation Anesthésie-Réanimation
4 Spécialités chirurgicales Pédiatrie Pédiatrie
5 Anesthésie-Réanimation Médecine générale Médecine générale
6 Gynécologie-Obstétrique Biologie médicale Gynécologie-Obstétrique
7 Psychiatrie Gynécologie-Obstétrique Biologie médicale
8 Biologie médicale Psychiatrie Psychiatrie
9 Gynécologie médicale Santé publique Gynécologie médicale

10 Santé publique Médecine du travail Santé publique
11 Médecine du travail Gynécologie médicale Médecine du travail

gg TABLEAU 4

Taux d'affectation (en %) des postes ouverts en médecine générale aux ECN de 2004 à 2007 par subdivision

Sources • Fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.

*Inclus dans les effectifs de Bordeaux pour 2004.

Subdivisions Taux d’affectation des postes ouverts en médecine générale
Proportion de postes 
pourvus en médecine 

générale en 2007 
hors résidents2004 2005 2006 2007

Aix-Marseille 94,3 98,6 100,0 100,0 98,9
Amiens 44,0 17,2 74,0 59,2 54,6
Angers 85,2 100 63,6 100,0 100,0
Antilles-Guyane 19,7 31,8 57,6 62,1 62,1
Besançon 38,3 27,5 100,0 100,0 100,0
Bordeaux 125,5 100 100,0 100,0 99,1
Brest 152,9 100 88,0 100,0 100,0
Caen 41,9 44,6 53,7 56,8 52,8
Clermont-Ferrand 74,2 62 100,0 100,0 91,4
Dijon 21,7 16,5 64,2 39,2 35,2
Grenoble 97,1 100 100,0 100,0 100,0
Lille 100,0 89,9 100,0 100,0 98,8
Limoges 54,3 68,6 74,3 100,0 88,6
Lyon 107,6 100 100,0 100,0 97,6
Montpellier 207,9 100 100,0 100,0 100,0
Nancy 53,4 38,7 63,8 80,7 78,7
Nantes 94,2 100 100,0 100,0 100,0
Nice 100,0 100 100,0 100,0 100,0
Océan Indien * 100 100,0 100,0 100,0
Paris - Île-de-France 46,4 61,8 100,0 100,0 99,2
Poitiers 67,7 70,8 87,5 91,8 89,1
Reims 26,7 19,8 56,0 44,6 43,8
Rennes 125,0 100 100,0 100,0 100,0
Rouen 47,6 25,2 85,3 67,0 64,3
Saint-Étienne 23,4 34,9 100,0 100,0 92,7
Strasbourg 56,8 48,3 97,7 100,0 98,1
Toulouse 136,4 100 100,0 100,0 100,0
Tours 44,1 26,7 60,8 36,9 36,3
Total 66,9 59,1 86,3 84,2 82,4
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gg ANNEXE

Les notes des étudiants

Les candidats aux ECN passent trois épreuves rédactionnelles d’une durée de trois heures chacune. Chaque épreuve est constituée
de trois dossiers cliniques d’une durée d’une heure chacun. La correction est assurée de manière indépendante par deux correc-
teurs (voire trois lorsque l’écart entre les deux notes est au moins égal à 15 points). Les étudiants sont notés sur un total de 900 points
(100 points pour chaque dossier). La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes, arrondie au demi-point.

En 2007, la note obtenue par le major de promotion est de 733,5 points (soit 16,3 sur 20) et la note minimale est de 6,5 points (soit
0,1 sur 20). Malgré cette étendue importante, les notes sont assez concentrées (graphique) : moins de 100 points séparent l’étudiant
placé exactement au premier quart du classement de celui placé exactement au troisième quart, entre lesquels sont classés la moi-
tié des étudiants.

Distribution des notes totales obtenues par les 5 448 candidats classés aux ECN 2007

Sources • Fichiers de gestion automatisée des ECN du CNG, exploitation DREES.

Les ex æquo sont très nombreux : seulement 3,2% des candidats classés n’ont pas d’ex æquo. Pour une note donnée, le nombre
d’ex æquo, lorsqu’il y en a, est compris entre deux et vingt-six, et plus d’un étudiant sur deux a au moins dix ex æquo, y compris lui-
même. Un rang est pourtant attribué à chaque ex æquo, qui détermine leur ordre de passage lors de l’amphi garnison*.

La moitié des étudiants ont obtenu une note égale ou supérieure à 579,5 points (soit 12,9 sur 20), et la moyenne des notes est de
566,5 points (soit 12,6 sur 20). Cependant, 446 étudiants (soit 8,2 % des étudiants classés) ont obtenu moins de la moyenne
(450 points, soit 10 sur 20). Environ un tiers de ces étudiants n’ont pas été affectés. Les autres ont été affectés en médecine géné-
rale (dans plus de neuf cas sur dix), en médecine du travail et en santé publique.

Les épreuves et la notation ont donc un faible pouvoir discriminant. Les candidats enquêtés trouvent pour cette raison les résultats
des ECN aléatoires et leur principe injuste [1], [2].

*En cas d’ex æquo, les étudiants sont départagés dans un premier temps par la note obtenue au premier dossier de la première épreuve. S’il reste
des ex æquo, la même règle est appliquée, dans l’ordre des dossiers suivants, pour les départager. Si, à l’issue de cette procédure, il reste des
ex æquo, ils sont départagés par la meilleure moyenne obtenue à la première épreuve, puis dans l’ordre des épreuves suivantes. 
Enfin, les ex æquo restants sont départagés par l’âge, le plus âgé étant placé avant le moins âgé.
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