
 

FMH · Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte · Fédération des médecins suisses 
Postfach · CH-3000 Bern 16 · Telefon +41 31 359 11 11 · info@fmh.ch · www.fmh.ch  

Commentaire  – Berne, le 14 février 2023 
 
« Les médecins font un travail extraordinaire » 
 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié aujourd’hui les résultats d’une enquête internationale 
sur les prestations des systèmes de santé réalisée sous la houlette de la fondation Commonwealth Fund. En 
2022, les médecins de premier recours ont été interrogés et il en ressort que les médecins de premier recours 
suisses sont ceux qui jugent le mieux leur propre système de santé en comparaison internationale.  
 
Yvonne Gilli, présidente de la FMH, commente le rapport comme suit : « Les médecins de premier recours 
suisses font un travail extraordinaire. Ils font preuve au quotidien d’une grande résistance aux crises et main-
tiennent un niveau de soins élevé même lorsqu’ils sont très sollicités. Cela se voit notamment par le fait que la 
majeure partie des médecins de premier recours estiment que la qualité des prestations a été aussi bonne 
avant et après la pandémie de Covid. Il y a cependant des raisons de s’inquiéter : la part des plus de 60 ans qui 
exercent la médecine de premier recours est élevée, la densité de médecins de famille reste à un niveau bas et 
la dépendance vis-à-vis de l’étranger est importante. Pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement, il faut 
améliorer les conditions-cadres - tant à l’hôpital que dans les cabinets médicaux - et se prémunir contre la pénu-
rie de personnel qualifié. Pour ce faire, les mesures suivantes sont centrales : réduire les tâches administratives, 
augmenter le nombre de places d’études de médecine en Suisse, mettre en place des systèmes de tarification 
et de financement (le TARDOC et le financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires, EFAS) 
qui répondent aux besoins actuels et notamment à l’interprofessionnalité et à la numérisation ». 
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Annonce de la statistique médicale 2022 de la FMH 
Le 22 mars 2023, la FMH publie la statistique médicale annuelle de la FMH, basée sur les principales caractéris-
tiques de la démographie médicale telles que l’âge, le sexe, la spécialisation, la nationalité et le lieu d’exercice 
de la profession. Avec des informations relatives aux médecins en activité, elle contribue à l’évaluation de la 
prise en charge médicale en Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sur la statistique médicale de la 
FMH sur le site Internet: www.fmh.ch → Thème → Statistique médicale → Statistique médicale de la FMH 
 
La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres et fé-
dère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier d’un 
accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable.  
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