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Statistique médicale 2021 de la FMH 

 

Des mesures contre la pénurie de médecins deviennent urgentes 

La moyenne d’âge des médecins exerçant en Suisse a augmenté en 2021 et la dépendance à 
l’égard de l’étranger continue à s’accentuer. C’est ce que montre la statistique médicale 2021 
de la FMH publiée aujourd’hui. En 2021, 39 222 médecins exerçaient en Suisse. La part des 
médecins titulaires d’un diplôme étranger atteint désormais 38,4 %, soit 1 % de plus que l’an-
née précédente. Afin d’éviter une pénurie, les milieux politiques sont sollicités sur différents 
fronts. 

En 2021, 39 222 médecins exerçaient en Suisse. Cela correspond à 720 médecins de plus que l’an-
née précédente, soit une hausse de 1,9 %. Cette augmentation est à rapporter principalement à la 
hausse du nombre de médecins femmes (+694). Chez leurs confrères, seule une légère hausse 
(+26) par rapport à l’année précédente est constatée fin 2021. La part des femmes dans le corps mé-
dical a ainsi augmenté pour atteindre actuellement 44,9 %. 

Un médecin sur quatre est âgé de 60 ans ou plus 

En 2021, l’âge moyen des médecins s’élevait à 50 ans. Un médecin sur deux en exercice est âgé de 
50 ans ou plus et un sur quatre de 60 ans ou plus. Si l’on considère l’année 2005, on constate que 
l’âge moyen aussi bien dans le secteur ambulatoire que dans le secteur hospitalier a considérable-
ment augmenté en un laps de temps relativement court (secteur ambulatoire : 52 ans en 2005 contre 
55 ans en 2021 ; secteur hospitalier : 40 ans en 2005 contre 44 ans en 2021). 

38 % des médecins en Suisse sont titulaires d’un diplôme étranger 

15 077 médecins (38,4 %) en exercice en Suisse sont d’origine étrangère (titulaires d’un diplôme de 
médecin étranger). Par rapport à l’année précédente, leur part a augmenté de 1 %, passant de 37,4 à 
38,4 %. Dans le secteur ambulatoire, la part des médecins au bénéfice d’un diplôme de médecin 
étranger s’élève à 36,4 % contre 40,7 % dans le secteur hospitalier. La majorité des médecins titu-
laires d’un diplôme étranger provient d’Allemagne (51,8 %), d’Italie (9,2 %), de France (7,2 %) et 
d’Autriche (6 %).  

La dépendance à l’égard de l’étranger devrait encore augmenter 

En 2020/2021, 5649 personnes (1997 hommes, 3652 femmes) étaient inscrites en Bachelor de mé-
decine humaine, et 3656 (1451 hommes, 2205 femmes) en Master. 1118 médecins ont obtenu leur 
diplôme fédéral en 2021. La même année, la Commission des professions médicales (MEBEKO) a 
reconnu 2736 diplômes de médecin étrangers. En ce qui concerne les titres de spécialiste, 1666 mé-
decins ont obtenu un titre fédéral et la MEBEKO a reconnu 1316 titres étrangers. 47,4 % des méde-
cins ayant obtenu un titre fédéral de spécialiste en 2021 sont titulaires d’un diplôme de médecin 
étranger. Leurs pays d’origine sont les suivants : Allemagne 45,2 %, Italie 11,9 %, Autriche 11,2 %, 
France 6,2 %, Grèce 5,1 % (autres pays : 20,4 %). 
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Médecine de premier recours en recul dans l’ensemble de la Suisse depuis 2013 

La médecine interne générale est la discipline la plus répandue (21,5 %), suivie de la psychiatrie et 
psychothérapie (10 %), de la pédiatrie (5,3 %) et de la gynécologie et obstétrique (5,1 %). Si l’on con-
sidère l’ensemble de ces disciplines dites de premier recours, force est de constater que leur part est 
en recul à l’échelle suisse depuis 2013. Les disciplines dans lesquelles les femmes sont les plus re-
présentées sont la pédiatrie (66,8 %), la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents 
(66,4 %) et la gynécologie et obstétrique (65,8 %). Les hommes sont en revanche majoritaires dans 
les disciplines chirurgicales (chirurgie orale et maxillo-faciale 92,3 %, chirurgie thoracique 90,9 %, chi-
rurgie orthopédique 86,6 %). 

La part des femmes diminue à mesure que l’on monte dans la hiérarchie 

Dans le secteur hospitalier, la part des femmes diminue fortement à mesure que l’on monte dans la 
hiérarchie. Ce n’est que chez les médecins-assistant-e-s que la part des femmes est prépondérante 
(59,5 %), puis elle ne cesse de diminuer : elle est de 49,8 % chez les chef-fe-s de clinique, de 29,5 % 
chez les médecins adjoint-e-s et de 15,3 % chez les médecins-chef-fe-s. Cela est notamment dû au 
fait que les postes de médecins-cadres et de médecins-chef-fe-s sont plus souvent occupés par des 
personnes appartenant aux tranches d’âges supérieures dans lesquelles les femmes sont sous-re-
présentées. Pour assurer la relève avec des spécialistes qualifiés, il faut cependant veiller à ce que 
les jeunes médecins femmes soient à l’avenir mieux représentées dans ces positions.  

Ne pas compromettre le système de santé suisse 

Il est d’ores et déjà évident que la dépendance à l’égard de l’étranger est appelée à augmenter dans 
les années à venir. La question de savoir si la Suisse disposera encore à l’avenir d’un nombre suffi-
sant de médecins pour soigner de manière appropriée les patients dépend en grande partie des déci-
sions politiques à venir. Le Conseil fédéral approuvera-t-il le TARDOC en tant que nouveau tarif mé-
dical approprié et renforcera-t-il ainsi la médecine de premier recours en Suisse ? Les médecins 
pourront-ils continuer à travailler de manière centrée sur les patients ou devront-ils repousser d’impor-
tants traitements en raison d’un plafond de dépenses ? Auront-ils suffisamment de temps à consacrer 
à leurs patients ou la charge administrative va-t-elle continuer à augmenter ? Les cantons applique-
ront-ils la nouvelle clause du besoin avec discernement ? Car finalement, la qualité et la performance 
du système de santé suisse dépendent aussi des conditions dans lesquelles les médecins peuvent 
exercer leur profession en Suisse.  

 

Informations complémentaires 

« La qualité des soins dépend d’une relève suffisante et qualifiée », Charlotte Schweizer, Stefanie 
Hostettler, Esther Kraft, Bulletin des médecins suisses n° 12, 23.3.2022 

Clip vidéo sur la statistique médicale 2021 de la FMH 
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Statistique médicale de la FMH 

Publiée chaque année, la statistique médicale de la FMH se réfère aux principaux critères de la démographie médicale tels 
que l’âge, le genre, la nationalité et le lieu de travail. Par ses informations, elle contribue à l’appréciation de la couverture 
médicale en Suisse. Vous trouverez des informations complémentaires sur la statistique médicale de la FMH sur le site in-
ternet de la FMH : www.fmh.ch → Thèmes → Statistique médicale → Statistique médicale de la FMH 
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