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Statistique médicale de la FMH 2019 

La dépendance à l’égard de l’étranger s’accentue 

La pandémie de COVID-19 a montré combien il est important de disposer d’un système de 
santé apte à absorber un important volume de patients. Si la Suisse a, jusqu’ici, bien maîtrisé 
la crise, elle le doit en particulier à ses médecins qui, grâce à leur excellente formation, sont 
en mesure d’assurer la qualité de notre système de santé même en période de crise. Comme 
le montrent les chiffres rassemblés pour la statistique médicale 2019 de la FMH, notre pays 
comptait l’an dernier un total de 37 882 médecins en activité. Cela équivaut à une 
augmentation de 1 % par rapport à l’année précédente, soit l’accroissement le plus modeste 
enregistré depuis 2015. La proportion de médecins titulaires d’un diplôme étranger a quant à 
elle encore augmenté de 0,9 point, pour passer à 36,3 %. Enfin, 34 % des médecins exerçant 
en cabinet sont âgés de 60 ans ou plus. 

En 2019, la Suisse comptait un total de 37 882 médecins en activité, pour une part de femmes 
d’environ 43 %. Par rapport à l’année précédente, le nombre total des médecins a donc augmenté de 
357 personnes, ce qui correspond à un accroissement de 1 % des effectifs. L’accroissement mesuré 
en 2019 est donc sensiblement plus faible que les années précédentes, soit 625 en 2018, 725 en 
2017, 850 en 2016 et 977 en 2015. 

En 2019, 52,1 % des médecins exerçaient principalement en cabinet et 46,4 % en secteur hospitalier. 
1,5 % des médecins hommes ou femmes exerçaient une activité hors cabinet ou secteur hospitalier.  

Parmi les médecins installés, 50,3 % exerçaient en cabinet individuel, soit 13 % de moins qu’en 2009. 
Les femmes étaient un peu moins nombreuses (42,4 %) à exercer en cabinet individuel que dans des 
cabinets associant deux médecins ou plus (57,6 %). Côté hommes, la proportion de médecins 
exerçant en cabinet individuel était légèrement plus élevée, à 55,3 %. Les cabinets de groupe 
comptaient en moyenne 4,3 médecins. 

Hausse de l’âge moyen des médecins exerçant en cabinet, horaires chargés à l’hôpital 

L’âge moyen des médecins s’établissait à 49,8 ans en 2019, soit 46,3 ans pour les femmes et 
52,6 ans pour les hommes. La moyenne d’âge mesurée en cabinet était supérieure de onze ans ou 
presque à celle des médecins exerçant en milieu hospitalier : 54,9 ans contre 44,0 ans. Cet écart 
s’explique principalement par la formation des médecins-assistants, effectuée en majeure partie dans 
les hôpitaux. L’âge moyen des médecins exerçant en cabinet a augmenté encore légèrement en 
2019. Alors que dans le secteur hospitalier, 10,1 % des médecins (5,0 % des femmes et 14,7 % des 
hommes) étaient âgés de 60 ans ou plus, la proportion atteignait 34,2 % en cabinet, soit 21,9 % des 
femmes et 42,5 % des hommes. 

Un équivalent plein-temps, dans le domaine de la médecine, correspond à environ 55 heures par 
semaine. En 2019, les médecins suisses ont travaillé en moyenne 48 heures par semaine.  
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La médecine interne générale reste la discipline la plus répandue 

La médecine interne générale demeure la discipline la plus répandue parmi les médecins en 
exercice, avec 21,9 %. Elle est suivie de la psychiatrie et psychothérapie (10,2 %), de la gynécologie 
et obstétrique (5,1 %) à égalité avec la pédiatrie (5,1 %), et de l’anesthésiologie (4,1 %).  

La dépendance à l’égard des médecins diplômés à l’étranger continue de s’accentuer 

Parmi les médecins exerçant en Suisse, 13 755 sont d’origine étrangère, c’est-à-dire titulaires d’un 
diplôme de médecin obtenu à l’étranger. Par rapport à l’année précédente, leur part a augmenté de 
0,9 point, pour passer de 35,4 à 36,3 %. Dans le secteur ambulatoire (cabinets), la proportion de 
médecins d’origine étrangère s’élève à 32,7 %, et dans le secteur hospitalier, à 40,2 %. La majorité 
des médecins étrangers sont d’origine allemande (53,4 %), italienne (8,9 %), française (6,9 %) ou 
autrichienne (6,0 %). 

Quant aux médecins ayant obtenu un titre fédéral de spécialiste en 2019, 43,4 % sont titulaires d’un 
diplôme de médecin étranger. Ils sont originaires pour 45,9 % d’Allemagne, pour 14,2 % d’Autriche, 
pour 9,3 % d’Italie, pour 7,1 % de Grèce, pour 5,9 % de France et pour 17,6 % d’autres pays.  

Le système de santé suisse fonctionne et doit à tout prix être préservé 

Les mesures prises cette année par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie de COVID-19 ont mis 
en évidence la place fondamentale de la santé en Suisse et les efforts – y compris financiers – 
auxquels la population suisse est disposée à consentir pour sauver des vies et préserver la santé de 
ses pairs. Le Conseil fédéral et le Parlement seraient donc bien inspirés de tout mettre en œuvre pour 
préserver la sécurité de l’approvisionnement en soins grâce aux médecins de notre pays et de ne pas 
la compromettre avec des objectifs chiffrés ou des tarifs dégressifs. La pandémie de coronavirus a 
parfaitement montré combien des mesures comme la création de nouvelles places d’études en 
médecine et le maintien de conditions de travail favorables pour les médecins – également en 
comparaison des pays voisins – sont importantes pour notre pays. 

 

Informations complémentaires 

Statistique médicale 2019 de la FMH : forte dépendance de l’étranger, Stefanie Hostettler, Esther 
Kraft, Bulletin des médecins suisses, n° 13, 25.3.2020 

Clip vidéo sur la statistique médicale 2019 de la FMH 
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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 différentes éditions de la statistique médicale de 1940 à 2019, l’outil de recherche 
interactif ainsi que diverses analyses sur le site internet de la FMH : www.fmh.ch → Prestations → Statistique → Statistique 
médicale de la FMH 

https://www.fmh.ch/files/pdf1/statistique-medicale-2019.pdf
https://vimeo.com/398770814
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