Communiqué de presse – Berne, le 29 mars 2017
Statistique médicale 2016 de la FMH

Les médecins continuent d’exercer après l’âge de la retraite
Selon la statistique médicale de la FMH, 36’175 médecins exerçaient en Suisse l’année dernière. Les comparaisons à long terme indiquent que les médecins généralistes du secteur
ambulatoire travaillent de plus en plus après l’âge de la retraite. Par ailleurs, les parts de
femmes et de médecins avec un diplôme étranger continuent d’augmenter.
En 2016, pas moins de 36’175 médecins exerçaient en Suisse. Si les hommes (58,7%) constituent
toujours la part majoritaire du corps médical, la proportion de femmes a augmenté de 37,9% depuis
2010.
La majorité des médecins (51,1%) pratiquent dans le secteur ambulatoire, contre 47,3% dans le secteur hospitalier. Près d’un quart des médecins (23%) ont un titre de spécialiste en médecine interne
générale suivi par celui en psychiatrie et psychothérapie (10,1%) et en pédiatrie (4,9%).
Les médecins du secteur ambulatoire travaillent après l’âge de la retraite
En 2016, la moyenne d’âge des médecins en exercice se situe à 49,2 ans. Un médecin du secteur
ambulatoire a en moyenne 54,6 ans, soit dix ans de plus que son collègue du secteur hospitalier
(43,2 ans). Cette différence s’explique principalement par le fait que la formation postgraduée en vue
d’un titre de spécialiste se déroule essentiellement en milieu hospitalier. Si les médecins-assistants
sont exclus du calcul, l’âge moyen des médecins du secteur hospitalier s’élève à 46,0 ans.
Les médecins de premier recours du secteur ambulatoire ont exercé nettement plus souvent après
l’âge de la retraite que leurs collègues de 2008, et ce pour différentes raisons: premièrement, la recherche d’un successeur reste difficile et deuxièmement, les médecins souhaitent aujourd’hui continuer d’exercer après leur retraite, indépendamment de la difficulté à trouver un successeur.
Part de médecins étrangers en hausse
Près de 11’900 médecins en exercice dans notre pays sont au bénéfice d’un diplôme de médecin
étranger, soit 32,9% de l’ensemble du corps médical. Dans le secteur hospitalier, cette proportion est
de 38,4%. La plupart des médecins étrangers viennent des pays voisins: Allemagne (53,6%), Autriche (10,8%), Italie (9,6%) et France (3,0%).
Les chiffres de la formation postgraduée révèlent que 44,2% des médecins qui ont obtenu un titre
fédéral de spécialiste disposent d’un diplôme de médecin étranger.
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Statistique médicale de la FMH
Publiée chaque année, la statistique médicale de la FMH se base sur les principaux critères de démographie médicale tels
que le sexe, l’âge, la nationalité et le lieu de travail. Par ses informations, elle contribue à l’appréciation de la prise en charge
et de l’approvisionnement médical en Suisse. Vous trouverez les publications de la statistique médicale 1940-2016, l’outil de
recherche interactif et d’autres analyses sur le site internet de la FMH: www.fmh.ch → Services → Statistique → Statistique
médicale
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