
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 10 décembre 2020 

Comparaison des systèmes de santé : la Suisse en première place 

Depuis 2010, la Suisse prend part chaque année à l’enquête internationale sur la politique de 
santé de la fondation Commonwealth Fund (CWF). Les 2284 personnes interrogées en Suisse 
dans le cadre de cette enquête estiment que les prestations et la qualité du système de santé 
sont très bonnes. Comme l’ont déjà montré d’autres études internationales, la Suisse occupe 
la première place dans l’évaluation des prestations. 

Comme en 2010, 2013 et 2016, l’enquête 2020 porte sur l’expérience de la population âgée de 
18 ans et plus avec le système de santé. De ce fait, elle permet aussi bien de procéder à des compa-
raisons internationales qu’à suivre les évolutions au fil du temps. Pour l’interprétation des résultats, il 
est important de souligner que les enquêtes ont été menées dans les différents pays pendant la pan-
démie de Covid-19. 

Haut niveau de qualité 

Près de 98 % de la population estime que les prestations de notre système de santé sont très 
bonnes, bonnes ou acceptables offrant ainsi à la Suisse, en comparaison internationale, la première 
place devant la Norvège. La qualité générale du système est qualifiée d’excellente, de très bonne ou 
de bonne par 97,2 % des plus de 18 ans, soit une amélioration de deux points par rapport à 2016. 
Ces nouveaux chiffres, reconnus internationalement, montrent par ailleurs que la Suisse a su mainte-
nir et développer le haut niveau de qualité. 

Bon accès 

En comparaison internationale, l’accès aux soins de santé mesuré aux délais d’attente est également 
jugé bon par la population. Ces faibles délais (moins d’un mois) pour obtenir un rendez-vous chez un 
médecin spécialiste ou programmer une opération permet à la Suisse d’obtenir une bonne note en 
comparaison internationale. Enfin, 87 % environ des personnes ayant répondu à l’enquête indiquent 
recevoir toujours ou souvent une réponse le jour même lorsqu’elles prennent contact avec leur géné-
raliste. Cela équivaut à une troisième place derrière l’Allemagne (91,9 %) et les Pays-Bas (87,4 %). 

En comparaison, la polymédication est faible 

La polymédication peut représenter un risque de sécurité. Près d’un tiers (32,6 %) de la population 
suisse consomme deux médicaments ou plus délivrés sur ordonnance. La Suisse occupe dans ce 
domaine la deuxième place derrière la Nouvelle-Zélande (31,1 %). Inversement, ce taux atteint près 
de 50 % aux Etats-Unis. 

 

Informations complémentaires : 

• www.bag.admin.ch/rapports-cwf  > Enquêtes IHP: population résidante de 18 ans et plus 

• Rapport de l’Obsan 12/2020 

• www.commonwealthfund.org/publications/surveys 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/rapports-cwf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-international-health-policy-survey-ihp-des-commonwealth-fund-laendervergleiche/ihp-befragungen-wohnbevoelkerung-ab-18-jahren.html
https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/erfahrungen-der-wohnbevolkerung-ab-18-jahren-mit-dem-gesundheitssystem-situation-der
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/5429/7/49/3/BCbcTfV9/T9WXh7ImJg/0
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Renseignements : 

Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication  
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  
 

 

Le Commonwealth Fund fait régulièrement réaliser un sondage auprès de la population de onze 
pays, dont la Suisse depuis 2010, dans le cadre d’une enquête internationale sur les soins de santé 
(« International Health Policy Survey »). Le Commonwealth Fund est une fondation américaine privée 
à but non lucratif, établie à New York, qui a pour objectif de promouvoir la mise en place de systèmes 
de santé publique opérationnels et efficaces, offrant un meilleur accès à l’assurance-maladie, ainsi 
que d’améliorer la qualité des prestations. 

Outre la Suisse, les participants à l’édition 2020 de l’enquête étaient l’Allemagne, l’Australie, le Ca-
nada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas 
et la Suède. En Suisse, 2284 personnes de plus de 18 ans ont été interrogées dans les trois princi-
pales régions linguistiques sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

 

 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 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. 


