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Statistique médicale 2017 de la FMH 

La part des femmes continue d’augmenter 

En 2017, 36’900 médecins exerçaient en Suisse. Si, dans l’ensemble, le nombre de médecins a 
augmenté, le nombre de postes à temps plein ne croît pas automatiquement en raison du tra-
vail à temps partiel. Par ailleurs, beaucoup de médecins partiront à la retraite au cours des an-
nées à venir et, déjà maintenant, un médecin sur trois vient de l’étranger. Pour garantir la sé-
curité de la prise en charge médicale, la Suisse devra donc à l’avenir former davantage de mé-
decins.  

La part des femmes a davantage progressé (3,8%) que celle des hommes (0,9%) par rapport à l’an-
née précédente, même si les hommes (58%) sont plus nombreux que les femmes à exercer la méde-
cine.  

Le secteur ambulatoire se distingue par une moyenne d’âge élevée 

51,1% des médecins exercent dans le secteur ambulatoire1, contre 47,3% dans le secteur hospitalier2 
et 1,6% dans un secteur autre que l’ambulatoire et l’hospitalier. Tandis que la moyenne d’âge de tous 
les médecins se situe à 48,4 ans, celle du secteur ambulatoire est en moyenne supérieure de dix ans 
à celle du secteur hospitalier (54,8 ans contre 43,4 ans). Cette différence d’âge s’explique principale-
ment par le fait que la formation postgraduée des médecins-assistants se déroule essentiellement en 
milieu hospitalier. En dessous de 40 ans, les femmes médecins sont majoritaires dans les deux sec-
teurs. La hausse de la proportion de femmes chez les étudiants devrait se refléter dans la pyramide 
des âges sexo-spécifiques de ces prochaines années. Dans le secteur ambulatoire, 53,7% des mé-
decins exercent principalement en cabinet individuel, mais ce taux a diminué de 8% au cours des dix 
dernières années. Aujourd’hui, un cabinet de groupe compte en moyenne 4,2 médecins. Dans le sec-
teur ambulatoire, le taux d’activité moyen est de 8,1 demi-journées, soit plus d’une demi-journée de 
moins que dans le secteur hospitalier (9,5 demi-journées). Face à la tendance accrue au travail à 
temps partiel et au départ à la retraite d’un grand nombre de médecins, qui travaillent beaucoup plus 
de 40 heures par semaine, la Suisse doit former davantage de médecins. 

Le secteur hospitalier et les spécialistes se concentrent dans les villes 

S’agissant de l’octroi de titres de spécialiste (1’526 titres l’année précédente), la part de titres délivrés 
dans les disciplines généralistes (médecine interne générale, pédiatrie et titre de médecin praticien) 
atteint 37,9%. Les médecins au bénéfice d’un de ces trois titres font partie des médecins de premier 
recours. De manière générale, la médecine interne générale est la spécialisation la plus répandue 
(22,5%), suivie de la psychiatrie et psychothérapie (10,2%), de la gynécologie et obstétrique (5,0%), 
de la pédiatrie (5,0%) et de l’anesthésiologie (4,2%). En ville, la densité de médecins spécialistes est 
deux fois plus élevée que celle des médecins de premier recours. Dans les zones rurales, c’est l’in-
verse. La moyenne de la densité médicale en Suisse est de 4,3 médecins pour 1000 habitants. Le 
nombre de médecins est sensiblement plus élevé dans les villes que dans les campagnes. Comme 
les hôpitaux sont principalement implantés dans les zones urbaines, la densité médicale du secteur 
hospitalier est élevée dans les agglomérations et faible dans les zones rurales. Près de 34,1% des 
médecins en exercice dans notre pays sont d’origine étrangère: 29,3% dans le secteur ambulatoire 

                                                
1 Cela recouvre les activités au cabinet médical, et plus exactement les activités ambulatoires des cabinets médicaux  
2 Cela recouvre les activités à l’hôpital (y c. les activités hospitalières ambulatoires) 
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contre 39.3% dans le secteur hospitalier. La majorité des médecins étrangers provient d’Allemagne 
(54,4%), d’Italie (8,6%), de France (6,5%) ou d’Autriche (6,1%). 
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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 genre, l’âge, la nationalité et le lieu de travail. Par ses informations, elle contribue à l’appréciation de la couverture 
médicale en Suisse. Vous trouverez les publications de la statistique médicale 1940-2017, 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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