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Pénurie de médecins en Suisse :  
mythe ou réalité ?
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A intervalles réguliers, les médias helvé
tiques se font l’écho du rapport du Conseil 
fédéral « Stratégie pour lutter contre la 
 pénurie de médecins et encourager la mé
decine de premier recours », rapport publié 
en 2011 en réponse à la motion de la Con
seillère nationale, Jacqueline Fehr, d’octo
bre 2008, portant le même titre. 

La question centrale : Combien de mé
decins faudraitil former pour maintenir le 
volume de travail actuellement fourni par 
les médecins (suisses et étrangers) exerçant 
en Suisse ? En tenant compte qu’environ 
15 % de médecins n’auront jamais d’activité 
clinique et que le temps partiel sera, dans 
les années à venir, la règle plus que l’ex
ception, le renouvellement annuel néces
saire, estimé dans ce rapport, 
est de 12001300 médecins par 
an. C’est donc le nombre de 
médecins que la Suisse devrait 
former chaque année pour 
 assurer le volume de travail 
actuellement dispensé.

Si l’on part de la fourchette 
haute de 1300 médecins à for
mer annuellement et que l’on 
sépare la Suisse romande (25 % 
de la population) de la Suisse 
alémanique y compris le Tes
sin (75 % de la population), on 
constate que la Suisse romande devrait 
former 325 nouveaux médecins par an, ce 
qu’elle fait largement : 150 à Genève et 220 
à Lausanne, soit un total de 370. Cette 
 première analyse montre que le spectre de 
la pénurie agité par les médias est effecti
vement sans objet en Suisse romande. La 
séparation de la Suisse romande du reste 
de la Suisse est justifiée par le nombre né
gligeable de médecins formés de part et 
d’autre de la Sarine qui la franchissent. 
Nous verrons la situation en Suisse aléma
nique plus loin, mais notons au passage que 
la densité médicale (médecins par 1000 
habitants) est relativement élevée en Suisse 
(4,1) comparée à la moyenne des pays de 
l’Union européenne (3,4). 

Nous venons de voir que globalement, 
la pénurie de médecins n’existe pas en Suisse 
romande. Ne nous réjouissons cependant 

pas béatement. Il subsiste un problème 
important qui n’est pas celui du nombre 
de médecins formés, mais celui de leur 
 répartition dans les différentes spécialités 
médicales une fois leur formation prégra
duée terminée. Prenons l’exemple genevois 
que nous connaissons le mieux : d’après 
l’annuaire de l’AMG, il y a, en exercice, 
 environ 700 médecins en médecine interne 
générale (ou premier recours) représentant 
seulement 25 % de la population médicale 
totale du canton. On sait que pour fonc
tionner adéquatement, tout système de 
santé devrait comporter à peu près la 
 moitié de généralistes, l’autre moitié se 
 répartissant dans les autres spécialités mé
dicales ou chirurgicales. Affirmer comme 

le font certains (même au sein 
du corps médical) qu’augmen
ter le nombre de médecins 
 serait un moyen de combler le 
déficit en internistes généra
listes n’est tout simplement 
pas vrai, nous l’avons constaté 
à Genève. Alors qu’au cours 
de ces dix dernières années, le 
nombre de médecins formés à 
la Faculté de médecine est 
passé d’environ 100 à environ 
150, soit une augmentation de 
50 %, la grande asymétrie entre 

le trop peu d’internistes généralistes et le 
beaucoup trop dans certaines autres spé
cialités (par exemple environ 100 radiolo
gues ou 100 ophtalmologues à Genève) ne 
s’est aucunement comblée, ceci malgré les 
efforts de la Faculté pour valoriser la filière 
internistegénéraliste. Et n’oublions pas de 
mentionner au passage l’attraction mani
feste que les villes ont, au détriment des 
campagnes, sur nos médecins lors qu’ils 
choisissent de s’installer, aggravant encore 
le problème de la répartition médicale.

Nous voici bien éloignés du sujet de la 
pénurie de médecins clamée par les mé
dias, ces derniers se gardant bien – délibé
rément ou non – de qualifier la pénurie… 
c’est tellement plus porteur de générer 
une crainte diffuse ! Ne soyons pas dupes, 
aussi longtemps que la médecine restera 
une profession dite libérale (ce qu’elle 

n’est pas en réalité, reposant sur tant 
d’argent public) et que le libre choix de la 
spécialité au terme des études, de même 
que celui du lieu de l’installation en prati
que privée seront garantis, nous pourrions 
former autant de médecins qu’il serait 
possible, sans pour autant combler le dé
ficit d’internistesgénéralistes. 

Une autre question souvent posée à 
Genève est celle du nombre élevé de mé
decins étrangers travaillant aux Hôpitaux 
universitaires, alors que les chiffres montrés 
cidessus indiquent un nombre suf fisant 
de médecins formés localement chaque 
année pour théoriquement remplir les 
postes d’internes disponibles. La réponse 
à cette question a les mêmes fondements 
que l’asymétrie constatée dans le choix de 
certaines spécialités médicales au détri
ment de la médecine de premier recours : 
certains services hospitaliers « n’intéres
sent » pas les médecins fraîchement diplô
més et le libre choix leur est garanti pour 
leur formation postgraduée, aussi bien en 
termes de la spécialité choisie que de la 
durée dans la fonction d’interne. Le re
cours à des internes étrangers devient 
donc une nécessité pour assurer le fonc
tionnement des services concernés.

Par la force des choses, nous avons dû 
nous éloigner passablement du sujet prin
cipal de cette mise au point sur la pénurie 
médicale en Suisse. Revenons à la Suisse 
alémanique et au Tessin. Nous avons indi
qué que ce territoire est occupé par 75 % 
de la population helvétique : en termes de 
médecins nécessaires pour y assurer le 
 renouvellement annuel du corps médical, 
il faudrait 75 % des 1300 médecins estimés 
dans le rapport du Conseil fédéral suite à 
la motion Fehr, soit 975 nouveaux méde
cins par année. Or, les trois cantons dotés 
de Facultés de médecine n’en forment que 
720 (Berne 240, Zürich 300, Bâle 180), soit 
un déficit de 255 médecins annuellement. 
D’où la récente décision du Conseil fé
déral de mettre en œuvre un programme 
incitatif spécial, doté de 100 millions de 
francs avec le but d’augmenter le nombre 
de médecins formés. On se doute bien de 
la lutte acharnée qui va se produire entre 
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les Facultés de médecine pour s’assurer une 
part du pactole promis… 

Nous n’avons pas de raisons de croire 
que le problème de la répartition asymé
trique des spécialités médicales au détri
ment des internistesgénéralistes épargne 
les régions alémaniques et tessinoises. 
L’augmentation nécessaire du nombre de 
médecins dans ces régions ne va sans 
doute pas inverser la tendance.

En résumé, la pénurie largement mé
diatisée de médecins en Suisse n’affecte 

pas la Suisse romande mais la Suisse alé
manique et le Tessin. Indépendamment 
du nombre adéquat ou non de médecins 
en activité qu’il est relativement facile de 
modifier, nous pensons que le vrai pro
blème dans la conduite du système de 
 santé suisse est lié à la complète liberté de 
choix qui est laissée aux jeunes diplômés 
en médecine pour l’orientation de leur 
 activité professionnelle et leur lieu d’ins
tallation en pratique privée. Mais ceci est 
une autre histoire…
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