
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 2 octobre 2020 

 

Forte dépendance de l’étranger dans le secteur des cabinets  
médicaux 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié aujourd’hui les résultats du dernier relevé sta-
tistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, MAS 2018. En Suisse, près de 
17 000 cabinets médicaux et centres ambulatoires se chargent du traitement et de la prise en 
charge des patients. Comme la statistique de la FMH, le relevé MAS 2018 met en lumière une 
forte dépendance de l’étranger. Près d’un tiers des médecins sont titulaires d’un diplôme de 
médecin étranger. En ce qui concerne les données financières, le relevé 2018 vient confirmer 
les résultats des relevés MAS 2015 et 2017 : le résultat d’exploitation médian des cabinets mé-
dicaux individuels se monte à 153 000 francs.  

Après le MAS 2015 et le MAS 2017, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a mené avec succès un 
troisième relevé (MAS 2018) des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambu-
latoires. À cette occasion, les médecins ont fourni des données concernant la structure, les finances 
et le personnel de leurs cabinets médicaux. La FMH est convaincue que le relevé MAS de l’OFS re-
présente une source de données fiable, que l’on pourrait facilement élargir à d’autres problématiques 
en vue d’une stratégie cohérente en matière de données. 

La majorité des jeunes médecins sont des femmes 

Le fait que depuis près de 18 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à étudier la 
médecine se reflète dans les résultats du relevé MAS 2018 : les jeunes médecins sont majoritaire-
ment des femmes (plus de 60 % chez les moins de 40 ans). Les résultats indiquent également que 
près de 42 % des médecins en pratique ambulatoire exercent dans le domaine des soins primaires. 
Parmi les jeunes médecins, cette proportion est nettement plus élevée et atteint 51 %, ce qui montre 
un regain d’intérêt pour la médecine de premier recours au sein de la jeune génération. C’est d’autant 
plus important que 12 % des médecins de premier recours ont plus de 65 ans. 

Résultat d’exploitation de 153 000 francs 

Dans sa publication, l’OFS fait état d’un résultat d’exploitation médian de 153 000 francs en 2018 
pour les cabinets médicaux constitués en entreprise individuelle, dont environ 80 % générés par l’as-
surance-maladie obligatoire. Les cabinets de groupe génèrent pour leur part un résultat d’exploitation 
de 92 000 francs, qui tient déjà compte des salaires versés aux médecins. Les résultats sont compa-
rables à ceux de 2015 et de 2017, ce qui tend à démontrer la qualité, la stabilité et la fiabilité des don-
nées ainsi récoltées. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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