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Actuellement, 
la Suisse compte  

36’175 
médecins en exercice.

L’âge moyen des médecins 
est de 49 ans. 

Nombre de médecins: 

18’473  

Taux d’occupation:

54% 

travaillent 
à plein temps
  

Taux d’occupation:

79% 

travaillent 
à plein temps

Pyramide des âges:
  

Pyramide des âges:
  

Part d’étrangers:
  

Part d’étrangers:

Détenteurs
de cabinet:

56 ans

29% 
Etats UE

4% 
Etats hors UE

Par rapport à l’année dernière, la part de médecins 
au bénéfice d’un diplôme de médecin étranger a 
progressé de 1,5% et se monte à 33%.

Chefs de 
clinique:

46 ans

Médecins-
chefs:

54 ans

Part d’étrangers: 

33% 
des médecins 
viennent de l’étranger.  

Spécialisations:

Sur 100 médecins en Suisse, 32 exercent 
dans les soins de base (médecine interne générale, pédiatrie, 
médecin praticien).

Les médecins exercent dans 46 disciplines 
médicales. Les spécialisations les plus représentées 
sont les suivantes:

En moyenne, on compte  

4,2  médecins pour 1000 
 habitants en Suisse.

SECTEUR AMBULATOIRE SECTEUR HOSPITALIER

Portfo
lio 

des prestations 

au verso

37%

63%

Nombre de médecins: 

17’119  46%

54%

33%

médecine 
interne générale  

8306
Ville 

7,1
Campagne 

1,6

psychiatrie et 
psychothérapie   

3657

pédiatrie 

1786

Outil de recherche interactif de la FMH
Vous trouverez l‘outil de recherche interactif, les statistiques 1934-2016 
et de plus amples informations à ce sujet sur le site internet de la FMH 
(www.fmh.ch > Services > Statistique  > Statistique médicale). La divi-
sion DDQ se tient volontiers à votre disposition pour tout complément 
d’information: ddq@fmh.ch / 031 359 11 11.

38,4%27,6%

Combien y a-t-il de médecins en Suisse? Dans quel secteur de soins exercent-ils? Quelle est la 
proportion de médecins étrangers? Qu’en est-il du taux d’occupation? La statistique médicale de la 
FMH répond à ces questions. Année après année depuis 1934, elle publie ses chiffres, suit l'évolution 
du corps médical et en indique les tendances. 

41%

59%


