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Statistique médicale 2020 de la FMH : préserver les ressources 

L’année 2020 restera dans toutes les mémoires, et pas seulement pour les acteurs de la santé. 
La pandémie de COVID-19 a montré combien il est important d’être en bonne santé et de pou-
voir compter sur un système de santé performant. Pour cela, il est absolument essentiel de 
préserver les ressources et de garantir la couverture médicale ; la statistique médicale de la 
FMH contribue chaque année à analyser la situation et offre ainsi un précieux soutien. En 
2020, notre pays comptait 38 502 médecins en activité, mais seulement 0,03 % équivalents 
plein temps de plus qu’en 2019. L’âge moyen des médecins a légèrement augmenté, tandis 
que la dépendance à l’égard de l’étranger s’est encore accentuée : en 2020, 37,4 % des méde-
cins exerçant en Suisse ont obtenu leur diplôme de médecin à l’étranger. 

Selon la statistique médicale de la FMH, la Suisse comptait 21 594 médecins hommes et 16 908 mé-
decins femmes en activité en 2020, soit une part de femmes de près de 44 %. Le nombre total de 
médecins a augmenté de 620 personnes (+ 1,6 %). Si l’on tient compte du taux d’activité, le nombre 
total de médecins en activité en Suisse exerce à hauteur de 33 496 équivalents plein temps (EPT), 
soit une progression de 0,03 % par rapport à l’année précédente (2019 : 33 486 EPT, un équivalent 
plein temps correspond à 55 heures hebdomadaires environ). 

En 2020, 52,7 % des médecins ont exercé principalement en cabinet, 45,7 % à l’hôpital et 1,6 % en 
dehors des secteurs hospitalier et ambulatoire. Les femmes étaient en moyenne nettement plus nom-
breuses dans le secteur hospitalier (47,3 %) que dans le secteur ambulatoire (41,2 %). 

L’âge moyen des médecins s’est établi à 50 ans en 2020 (46,4 ans pour les femmes et 52,7 ans pour 
les hommes). Il est en moyenne supérieur de dix ans dans le secteur ambulatoire (54,8 ans contre 
44,1 ans dans le secteur hospitalier). La différence d’âge entre les deux secteurs s’explique principa-
lement par le nombre de médecins en formation postgraduée dans les hôpitaux. 

Recul des disciplines généralistes 

Si la médecine interne générale est de loin la spécialisation la plus répandue (21,7 %), suivie de la 
psychiatrie et psychothérapie (10,1 %), de la pédiatrie (5,1 %) et de la gynécologie et obstétrique 
(5,1 %), la part des médecins de famille (spécialistes en médecine interne générale, en pédiatrie et 
médecins praticiens) ne cesse cependant de reculer en moyenne nationale depuis 2013.  

La Suisse toujours plus dépendante de l’étranger 

Parmi les médecins exerçant en Suisse, 14 386 ont obtenu leur diplôme de médecin à l’étranger. Par 
rapport à l’année précédente, ce pourcentage a augmenté de 1,1 point, passant de 36,3 à 37,4 %. 
Une tendance à la hausse qui se poursuit à présent depuis six ans (2014 : 31 %). Dans le secteur 
ambulatoire, la part de médecins étrangers atteint 34,5 % contre 40,5 % dans le secteur hospitalier. 
La majorité des médecins étrangers provient d’Allemagne (52,6 %), d’Italie (9,1 %), de France (7,1 %) 
et d’Autriche (6,0 %).  
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La relève sera majoritairement féminine 

En 2020, 1226 personnes ont obtenu leur diplôme fédéral en médecine humaine (chiffre provisoire en 
attente de validation par l’Office fédéral de la santé publique), contre 1089 en 2019. La Commission 
des professions médicales (MEBEKO) a pour sa part reconnu 2741 diplômes de médecin étrangers. 

Enfin, 1687 médecins ont obtenu un titre fédéral de spécialiste en 2020 (dont 57,0 % de femmes) et 
la MEBEKO a reconnu 1273 titres de spécialiste étrangers. La part de titres délivrés dans les disci-
plines généralistes (médecine interne générale, pédiatrie et titre de médecin praticien) atteint 46,2 %. 

Préserver la sécurité de la prise en charge 

La crise sanitaire actuelle a montré combien il est important de pouvoir compter sur une couverture 
médicale suffisante. Jusqu’ici, l’excellente formation dont bénéficient les médecins de notre pays a 
toujours permis d’assurer une prise en charge de qualité élevée, y compris en situation de crise. Une 
qualité qu’il s’agit de préserver grâce à des mesures essentielles 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.  

 

Informations complémentaires 

« Statistique médicale 2020 de la FMH : la Suisse en comparaison internationale », Stefanie 
Hostettler, Esther Kraft, Bulletin des médecins suisses n° 12, 24.3.2021. 

Clip vidéo sur la statistique médicale 2020 de la FMH 
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Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH  
Tél. : 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch 

 

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 2020, 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 
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