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Statistique médicale 2019 de la FMH – forte dépendance de l’étranger 

La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie chaque année les chiffres 
actuels de la statistique médicale. En 2019, 37 882 médecins exerçaient en Suisse, soit 357 
médecins de plus ou une hause de 1 % par rapport à l’année précédente. La part des 
femmes continue d’augmenter et un tiers des médecins vient de l’étranger (36 % des 
médecins ont un diplôme de médecin étranger). Près de 34 % des médecins du secteur 
ambulatoire ont au moins 60 ans, contre 10 % dans le secteur hospitalier. Ces chiffres et 
d’autres faits de la statistique médicale 2019 de la FMH sont accessibles en ligne depuis le 
25 mars 2020 : Thèmes → Statistique médicale → Statistique médicale de la FMH. 

Nous sommes à votre disposition pour toute question sur la statistique médicale de la FMH 
ou pour des évaluations spécifiques : ddq@fmh.ch 

 

> Vidéo de la statistique médicale de la FMH  

 
Le nouveau poster de la statistique médicale de la FMH : 
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L’ASQM informe régulièrement des projets et activités en cours par le biais d’une lettre d’information. 
Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter : asqm@fmh.ch. 
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Annulation du Symposium 2020 de l’ASQM 
Devant la progression de la pandémie de COVID-19, nous devons malheureusement 
annuler le Symposium de l’ASQM prévu le 30avril 2020. Nous ne prévoyons pas de le 
remplacer ni de le reporterà une date ultérieure.  

Nous allons réfléchir à la manière dont nous pourrions malgré tout récompenser comme il 
se doit les lauréates et les lauréats de l’Innovation Qualité et quel serait le moment le mieux 
indiqué. 

Nous reprendrons contact avec vous ultérieurement pour vous informer de la suite et 
restons évidemment à votre entière disposition pour toute question (asqm@fmh.ch, tél. 031 
359 11 11). 
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