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Communiqué de presse - Berne, le 22 mars 2023 
 
Statistique médicale 2022 de la FMH : faible densité de médecins de famille et 
forte dépendance de l’étranger 
 
L’année dernière, 40 002 médecins (34 688 équivalents plein temps) exerçaient en Suisse. Cela correspond à 
780 médecins de plus que l’année précédente, soit une hausse de 2 %. L’augmentation de la proportion de 
femmes est également réjouissante. Il y a toutefois des raisons de s’inquiéter : la proportion de médecins 
âgés de plus de 60 ans est élevée, la densité de médecins de famille reste à un niveau bas et la dépendance 
de l’étranger est de plus en plus importante. 
 
Selon la statistique médicale 2022 de la FMH, un médecin sur deux en exercice est âgé de 50 ans ou plus et un 
sur quatre de 60 ans ou plus. La répartition entre les sexes tend à s’harmoniser au fil des ans (2012 : 37,5 % de 
femmes ; 2022 : 45,7 % de femmes). Les hommes sont majoritaires dans les classes d’âge plus élevées alors que 
la relève est plutôt féminine.   
 
Densité médicale comparable à celle de l’Allemagne 
La densité médicale atteint 4,6 médecins pour 1000 habitants. Ce chiffre est comparable à celui des pays 
voisins, à savoir l’Autriche (5,4), l’Allemagne (4,5), l’Italie (4,0) et la France (3,2). Mesurée en équivalent plein 
temps (EPT), elle s’élève à 3,9 médecins pour 1000 habitants. Et c’est justement chez les médecins de famille 
exerçant dans le secteur ambulatoire que le tableau est alarmant : la densité en EPT s’élève à 0,8 pour mille, ce 
qui est inférieur depuis des années à la valeur 1 recommandée.  
 
Les taux d’activité diminuent 
Importants pour les estimations du besoin, le taux d’activité et le nombre d’heures hebdomadaires travaillées 
baissent continuellement depuis plusieurs années. En 2022, le taux d’activité s’élevait en moyenne à 8,7 demi-
journées par semaine (1 demi-journée = 4-6 heures), ce qui correspond à une durée hebdomadaire de travail de 
47,7 heures. En 2012, ce chiffre atteignait encore 9,0 demi-journées, soit 49,3 heures. 
 
Dépendance croissante de l’étranger  
La Suisse a, après Israël, la deuxième plus forte proportion de médecins étrangers de tous les pays de l’OCDE : 
15 783 médecins (39,5 %) en exercice sont d’origine étrangère (titulaires d’un diplôme de médecin obtenu hors 
de Suisse). Par rapport à 2021, leur part a augmenté de 1,1 %. Les conditions cadres (encore) attractives attirent 
de nombreux spécialistes, mais accentuent la pénurie dans leurs pays d’origine. 
 
Couverture médicale sur la sellette 
L’étude Workforce prévoit pour le canton de Berne une nouvelle diminution de 25 % du nombre de médecins 
de premier recours d’ici 2025. Pour compenser, il faudrait davantage de médecins qui optent pour les soins 
primaires et s’engagent à travailler au moins 7,5 demi-journées par semaine. Il est donc possible qu'un médecin 
qui part à la retraite ne puisse assurer sa succession avec « uniquement » un médecin. 
 
Le manque de médecins généralistes est un facteur de coûts 
L’expérience montre que des soins inappropriés et insuffisants génèrent des coûts supplémentaires. Afin 
d’améliorer les conditions cadres pour les médecins et répondre à la pénurie de spécialistes, les mesures 
suivantes sont primordiales : réduction des tâches administratives (et ainsi davantage de temps pour le patient), 
augmentation du nombre de places d’études de médecine, systèmes de tarifs et de financement appropriés 
(TARDOC, financement uniforme des prestations stationnaires et ambulatoires EFAS) qui tiennent aussi compte 
de l’interprofessionnalité et de la numérisation. 
 
Informations complémentaires 
Publication, Bulletin des médecins suisses 

https://www.workforce-bern.ch/fr
https://www.fmh.ch/files/pdf29/1162604427-fr-fmh-aerztestatistik-23.pdf
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Clip vidéo sur la statistique médicale de la FMH 
 
Renseignements 
Division Communication de la FMH, Tél. 031 359 11 50, kommunikation@fmh.ch 
 
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 internet de la FMH : www.fmh.ch → Thèmes → Statistique médicale 
→ Statistique médicale de la FMH 
 
La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 44 000 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.  
 
 

https://vimeo.com/809796248
courriel:kommunikation@fmh.ch
https://www.fmh.ch/fr/themes/statistique-medicale/statistique-medicale-fmh.cfm

