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Statistique médicale 2018 de la FMH 

Encore peu de femmes aux postes de cadre 

Selon la statistique médicale de la FMH, 37 525 médecins exerçaient en Suisse en 2018, soit 
625 de plus que l’année précédente. L’âge moyen des médecins ambulatoires est supérieur de 
dix ans à celui de leurs collègues du secteur hospitalier. Alors que la Suisse présentait une 
densité médicale de 4,4 médecins pour 1000 habitants en 2017, la part de main d’œuvre étran-
gère a continué de progresser et s’élève aujourd’hui à 35,4 %. Les femmes médecins sont déjà 
majoritaires dans les catégories d’âges inférieures à 45 ans.  

Pour l’année 2018, la statistique médicale de la FMH fait état 37 525 médecins en activité en Suisse 
(15 982 femmes et 21 543 hommes). La féminisation se poursuit: en 2017, 4668 étudiants étaient ins-
crits à une formation universitaire bachelor (1745 hommes, 2923 femmes) et 3246 à une formation 
master (1397 hommes, 1849 femmes) en médecine humaine. L’année d’après, en 2018, 1434 méde-
cins ont obtenu un titre fédéral de spécialiste.  

Structure démographique du corps médical 

Le nombre total de médecins a augmenté de 625 par rapport à l’année précédente. Près de la moitié, 
soit 17 609 médecins, exercent aujourd’hui leur activité principale dans le secteur hospitalier, contre 
19 331 en ambulatoire. 

En 2018, l’âge moyen des médecins en Suisse s’élevait à 49,6 ans, avec une part de femmes de 
59,6 % dans la catégorie d’âge 30-39 ans, de 48,3 % pour les 40-49 ans, de 37,7 % pour les 50-
59 ans et de 24,2 % pour les plus de 60 ans. 

L’âge moyen des médecins installés en cabinet est supérieur de dix ans à celui de leurs collègues du 
secteur hospitalier. Cette différence d’âge s’explique principalement par la formation postgraduée des 
médecins-assistants, qui se déroule en majeure partie dans les hôpitaux. Dans le secteur hospitalier, 
la moyenne d’âge est de 34,5 ans pour les médecins-assistants, de 50 ans pour les médecins-ad-
joints et de 55,1 ans pour les médecins-chefs.  

En 2017, la Suisse présentait une densité médicale de 4,4 médecins pour 1000 habitants. Ce chiffre 
est comparable à celui de ses voisins (Allemagne 4,2, Autriche 5,1, France 3,2, Italie 4,0). 

Spécialisations et médecins venus de l’étranger 

La médecine interne générale est la spécialisation la plus répandue (22,1 % des médecins en exer-
cice), suivie de la psychiatrie et psychothérapie (10,2 %), de la gynécologie et obstétrique (5,1 %), de 
la pédiatrie (5,0 %) et de l’anesthésiologie (4,1 %). La part de titres délivrés dans les disciplines géné-
ralistes (médecine interne générale, pédiatrie et titre de médecin praticien) a atteint 37,5 % l’année 
dernière. 

Pas moins de 13 266 médecins (35,4 %) en exercice dans notre pays en 2018 étaient d’origine étran-
gère ou avaient suivi leurs études de médecine à l’étranger. Par rapport à l’année précédente, ce 
pourcentage a de nouveau augmenté de 1,3 point, passant de 34,1 à 35,4 % (secteur ambulatoire : 
31,1 %, secteur hospitalier : 39,9 %). La majorité des médecins étrangers venaient d’Allemagne 
(53,8 %), d’Italie (8,8 %), de France (6,7 %) et d’Autriche (6,1 %). 
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Domaines d’activité 

Par rapport à 2008, le taux d’activité moyen des médecins est passé de 9,0 à 8,8 demi-journées 
(2018) (1 demi-jour = 5,5 h). 

Sur les 19 331 médecins du secteur ambulatoire, 81,8 % sont propriétaires ou propriétaires associés 
de leur cabinet. 5,3 % des médecins sont engagés en tant qu’assistants ou spécialistes au cabinet. 
Avec 52,8 %, le groupe des médecins en formation (médecins-assistants) est le plus important du 
secteur hospitalier. Comme on pouvait s’y attendre, le nombre de médecins occupant un poste à res-
ponsabilité diminue plus le degré hiérarchique est élevé. 

Dans les hôpitaux, la part de chefs de clinique s’élève à 18,7 %, celle de médecins adjoints est de 
12,2 %, tandis que le pourcentage de médecins-chefs ne dépasse pas 8,8 %. La part de femmes at-
teint 58,6 % chez les médecins-assistants, 47,9 % chez les chefs de clinique, 24,5 % chez les méde-
cins adjoints et 12,4 % chez les médecins-chefs. 

 

Informations complémentaires 

Statistique médicale 2018 de la FMH – peu de femmes aux postes de cadre, Stefanie Hostettler, Es-
ther Kraft, Bulletin des médecins suisses n° 12, 20.3.2019.  
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Statistique médicale de la FMH 

Publiée chaque année, la statistique médicale de la FMH se réfère aux principaux critères de la démographie médicale tels 
que le genre, l’âge, la nationalité et le lieu de travail. Par ses informations, elle contribue à l’appréciation de la couverture 
médicale en Suisse. Vous trouverez les publications de la statistique médicale 1940-2017, l’outil de recherche interactif et 
différentes analyses sur le site internet de la FMH : www.fmh.ch → Prestations → Statistique → Statistique médicale de la 
FMH 
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