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Les médecins du secteur ambulatoire créent la transparence 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié aujourd’hui les résultats du dernier relevé 
statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, MAS 2017. Pour ce relevé, 
82 % des cabinets médicaux et centres ambulatoires ont livré leurs données à l’OFS, 
contribuant ainsi à davantage de transparence. En ce qui concerne les données financières, le 
relevé 2017 vient confirmer les résultats du relevé MAS 2015 : le résultat d’exploitation médian 
des cabinets médicaux individuels se monte à 154 000 francs.  
Suite au relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires MAS 
2015, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a mené avec succès un deuxième relevé, MAS 2017. À 
cette occasion, les médecins ont fourni des données concernant la structure, les finances et le 
personnel de leurs cabinets médicaux. 
Au total, 82 % des cabinets médicaux et centres ambulatoires ont fourni des informations à l’OFS, 
soit 12 % de plus que pour le relevé MAS 2015. Ce taux de participation élevé traduit la détermination 
du corps médical à créer la transparence. La FMH est convaincue que le relevé MAS de l’OFS 
représente une source de données fiable, que l’on pourrait facilement élargir à d’autres 
problématiques en vue d’une stratégie cohérente en matière de données. Il n’est donc pas nécessaire 
que la Confédération procède à d’autres collectes de données. 
Résultat d’exploitation de 154 000 francs pour les cabinets médicaux individuels 
Dans sa publication, l’OFS fait état d’un produit médian de 428 000 francs en 2017 pour les cabinets 
médicaux constitués en entreprise individuelle, dont env. 77 % générés par l’assurance-maladie 
obligatoire. Après déduction des charges médianes (263 000 francs), le résultat d’exploitation, soit le 
salaire net, se monte à 154 000 francs. Les cabinets de groupe génèrent pour leur part un résultat 
d’exploitation de 102 000 francs, qui tient déjà compte des salaires versés aux médecins. Les 
résultats sont comparables à ceux de 2015, ce qui tend à démontrer la qualité, la stabilité et la fiabilité 
des données ainsi récoltées. 
Regain d’intérêt pour la médecine de premier recours chez les jeunes médecins 
Les médecins du secteur ambulatoire sont environ 40 % à exercer la médecine de premier recours. 
Les jeunes médecins sont nettement plus nombreux à avoir opté pour ce domaine (51 % des femmes 
et 42 % des hommes), ce qui montre un regain d’intérêt pour la médecine de premier recours au sein 
de la jeune génération. Le taux d’activité des médecins est de 75 % en moyenne, ce qui correspond à 
une semaine de travail de 40 heures. 
 
Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  

 

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. 
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