
Secteur ambulatoire
19’331

Médecine interne 
générale
8308

25-34 ans
1819

35-44 ans
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65-74 ans
2794

Actuellement, la Suisse compte 

37’525 
médecins en exercice, soit 2 % 
de plus que l’année dernière. 
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Allemagne 7136

Italie 1165

France 892
Autriche 815
Autres pays 3258
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25-34 ans
2790

35-44 ans
4912

45-54 ans
4380

55-64 ans
3072

65-74 ans 682

Sans activité 
médicale principale
5166

Psychiatrie et 
psychothérapie
3814

Gynécologie et obstétrique 
1898

Pédiatrie
1885

Anesthésiologie
1551

Médecin praticien
1492

Ophtalmologie 1048

Radiologie 901

Cardiologie 795

Psychiatrie d’enfants et d’ados 697
Médecine intensive 641
Neurologie 623
Dermatologie et vénéréologie 584
Oto-rhino-laryngologie 511
Rhumatologie 459
Gastroentérologie 402
Oncologie médicale 368
Urologie 353
Pneumologie 329

Autres disciplines médicales 
3342

Chirurgie orthopédique 1170

Chirurgie 1188
Secteur hospitalier
17’609

Autre secteur 585

PYRAMIDE 
DES ÂGES 
L’âge moyen des médecins en Suisse est de 49,6 ans 
(femmes: 46 ans, hommes: 52 ans). Les médecins du 
secteur ambulatoire ont en moyenne 10 ans de plus 
que leurs collègues du secteur hospitalier (54,8 ans 
contre 43,6 ans).

46 DISCIPLINES 
MÉDICALES 
Les médecins exercent dans 46 disciplines médicales. 
Ils sont 19’331 à exercer leur activité principale dans 
le secteur ambulatoire contre 17’609 dans le secteur 
hospitalier. 2 % exercent dans un autre secteur (admi-
nistration, industrie pharmaceutique, assurances, etc.).

PART 
D’ÉTRANGERS 
13’266 (35 %) des médecins en exer-
cice en Suisse sont d’origine étran-
gère. Comparée aux valeurs de l’an-
née dernière, la part de médecins en 
exercice détenteurs d’un diplôme étran-
ger a augmenté de 1,3 %. 

TAUX D’OCCUPATION 
Le taux d’occupation moyen des médecins est de 
88 % (ce qui correspond à un temps de travail heb-
domadaire moyen d’env. 48 heures). Dans le secteur 
ambulatoire, ce taux est de 81 %, soit 10 % de moins 
que dans le secteur hospitalier (95 %). Le taux d’oc-
cupation moyen des femmes (69 % dans le secteur 
ambulatoire et 88 % dans le secteur hospitalier) est 
nettement inférieur à celui de leurs collègues mascu-
lins (ambulatoire: 88 %; hospitalier: 101 %).

TYPES DE CABINET 
Près de la moitié des médecins de premier recours 
(44 %) exercent dans un cabinet individuel (contre 
56 % dans un cabinet double ou de groupe). Chez les 
spécialistes, la part de médecins dans un cabinet 
individuel est nettement plus élevée et se monte 
à 58 %. Enfin, un cabinet de groupe compte en 
moyenne 4,2 médecins.

CONTACT
Vous avez des questions sur la statistique médi-
cale ou avez besoin d’une évaluation spécifique? 
La division Données, démographie et qualité 
(DDQ) se tient volontiers à votre disposition:
ddq@fmh.ch | Tél.: 031 359 11 11

OUTIL DE 
RECHERCHE INTERACTIF 
Vous trouverez l’outil de recherche interactif pour 
la statistique médicale, les publications rela-
tives à la statistique médicale de 1940-2018 ainsi 
que d’autres évaluations sur le site de la FMH 
(www.fmh.ch).
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