
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 16 décembre 2019 

En Suisse, les médecins de premier recours estiment que le système de 
santé est très bon 

Lors d’une étude réalisée dans plusieurs pays, la fondation Commonwealth Fund a interrogé 
les médecins de premier recours sur différents thèmes de politique de santé. En comparaison 
internationale, la Suisse se place au premier rang : 92,7 % des personnes interrogées estiment 
que les prestations du système sont bonnes ou très bonnes, avec une mention spéciale pour 
la collaboration et les échanges d’informations avec les médecins spécialistes mais aussi 
pour l’accès aux prestations médicales.  

La nouvelle étude International Health Policy Survey du Commonwealth Fund fait état de résultats 
réjouissants pour la Suisse. Les médecins de premier recours, à savoir les médecins de famille et les 
pédiatres, ont également été interrogés.  

Bonne note pour les échanges d’informations et la médecine de premier recours 

69 % des médecins interrogés se déclarent très satisfaits de leur activité. Dans ce domaine, la Suisse 
se classe à la première place. 37 % des médecins de premier recours estiment cependant que leur 
travail est extrêmement ou très stressant. Ce pourcentage a sensiblement augmenté depuis la 
dernière enquête de 2015 (31 %). 60,7 % des médecins de premier recours en Suisse considèrent 
par ailleurs que le temps dédié aux travaux administratifs pour les assurances ou la facturation est un 
problème important. La Suède (80,4 %) est le seul pays dans lequel les médecins estiment que ce 
problème est encore plus important. 

Le secteur suisse de la santé obtient de très bonnes notes aux questions sur la collaboration avec les 
médecins spécialistes. 96 % des médecins de premier recours indiquent que les échanges 
d’informations et la coordination sont très bonnes. Là aussi, ce chiffre est plus élevé qu’en 2015. 
L’accès aux prestations médicales obtient également une très bonne note. Les temps d’attente sont 
courts et atteignent un niveau record en comparaison internationale.  

La majorité des médecins de premiers recours utilisent des dossiers patients informatisés 

69,7 % des médecins de premier recours interrogés indiquent utiliser des dossiers médicaux 
informatisés. Ce chiffre a sensiblement augmenté depuis l’enquête de 2015. Les médecins de moins 
de 45 ans optent presque exclusivement pour une gestion électronique des dossiers patients. Si, 
dans cette catégorie d’âge, la Suisse se place en tête, il n’en reste pas moins qu’il existe encore un 
fort potentiel en vue de combler le retard en matière d’échanges de données numériques.  
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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. 


