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Saviez-vous que dès 2013,
plus de 60% des médecins
pratiquant en Suisse seront
âgés de plus de 65 ans? Pour
pallier le nombre élevé de
départs à la retraite, il nous
faudra former quelque 800
nouveaux collègues par an,
ce qui équivaut à 200 à 250
de plus qu’actuellement. Ce
besoin accru de médecins
que connaîtra prochaine-
ment la Suisse illustre, entre

autres exemples, à quel point une analyse statistique peut
rendre de simples chiffres parlants. Selon le principe «Ce
qui n’est pas mesurable n’est pas gérable», nous avons
étendu, mis à jour et remanié la statistique médicale de la

FMH. Les questions liées à la qualité des soins dans notre
pays exigent d’analyser le présent et d’anticiper l’avenir.
La FMH, en tant que relais central de ce trésor de données
qu’est la statistique médicale, joue un rôle déterminant
dans les discussions politiques à ce sujet. Dans les chiffres
récoltés par la FMH, les sociétés de discipline médicale
trouvent également de précieuses informations pour
façonner leur future politique de formation postgraduée.
La répartition géographique des médecins et la réparti-

tion des titres de spécialistes selon le sexe, mais aussi
l’évolution de l’activité médicale dans les secteurs ambu-
latoire et hospitalier, doivent être suivies de près par
chaque société de discipline. Ce n’est qu’ainsi que nous
pourrons éviter des pénuries ou, à l’inverse, des situations
de pléthore.

Les statistiques sont aussi bonnes que la base chiffrée
sur laquelle elles se fondent. Non multa, sed multum –
moins de chiffres, mais de meilleure qualité, telle est no-
tre devise dans ce domaine. En tant que médecin, vous
pouvez à tout moment actualiser vos données en ligne via
myFMH et nous vous serons vivement reconnaissants
d’alimenter la statistique médicale et de participer ainsi à
l’aménagement du système de santé suisse. En effet, plus
les données pourront être saisies avec précision et meil-
leures seront les statistiques. A une époque où les méde-
cins ne peuvent se faire entendre sur le plan politique que
par des arguments solidement étayés, chacun doit y met-
tre du sien. Les chiffres que vous fournissez nous permet-
tent d’argumenter et d’agir politiquement en anticipant
l’avenir. Le but visé n’est pas uniquement d’annoncer le
déluge, mais aussi de construire suffisamment tôt la
barque qui nous permettra de garder le cap.
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