
	
	
	
Berne, le 31 mars 2016 
 
Communiqué aux médias 
 
Soins médicaux de base:  
une récente étude pronostique une pénurie de médecins de famille à 
progression fulgurante et aux lourdes conséquences financières 
 
 
Deux ans après le «oui» clair du peuple aux soins médicaux de base, la situation s’est encore 
aggravée et nous confronte à une pénurie imminente dans ce domaine. Dans les dix 
prochaines années, plus de 60% des médecins de famille exerçant aujourd’hui cesseront leur 
activité en cabinet pour raisons d’âge. Des mesures urgentes à court et à long terme 
s’imposent au niveau de la formation pré- et postgrade ainsi que de la collaboration 
interdisciplinaire. Faute d’agir rapidement, nous allons être confrontés à de grandes lacunes 
dans la couverture médicale de base qui créeront une charge financière énorme pour le 
système de santé. 
 
 
Le 1er avril 2016 à Berne, les médecins de famille reconduiront pour la dixième année la manifestation 
au cours de laquelle environ 12 000 médecins avaient alerté l’opinion de la menace de pénurie dans 
le domaine de soins de base. L’initiative des médecins de famille et le débat sociétal qui s’en est suivi 
ont révélé un large consensus entre le monde politique, l’administration et la population sur la 
nécessité de renforcer la médecine de premier recours. Le débat a trouvé sa consécration dans la 
nette acceptation de l’article constitutionnel le 18 mai 2014, avec 88% de «oui». Or, malgré les 
premières mesures prises, la situation continue de se dégrader. «La Suisse a besoin de plus de 
médecins de famille pour que son système de santé puisse fonctionner à un coût abordable – des 
mesures efficaces s’imposent d’urgence», dit Marc Müller, président de mfe - Médecins de famille et 
de l’enfance Suisse. 
 
 
Une récente étude pronostique une pénurie de médecins de famille à progression fulgurante et 
aux lourdes conséquences financières 
 
Les nouvelles revendications se fondent sur la dernière étude «Work Force 2015» du Centre 
universitaire de médecine de premiers recours des deux Bâle. L’enquête, effectuée tous les cinq ans 
sur mandat de mfe, pronostique l’imminence d’énormes lacunes dans les soins médicaux. Elle montre 
que les mesures déjà prises ont surtout deux effets chez les médecins de famille: la satisfaction au 
travail a augmenté au cours des 10 dernières années et le nombre de cabinets communautaires a 
quasiment triplé.  
 
Un fait préoccupant est qu’environ 50% des médecins de famille veulent ou doivent poursuivre leur 
activité jusqu’à l’âge de 70 ans en moyenne. L’évolution de la distribution des âges sur les dix 
dernières années le montre clairement: les médecins de famille forment un collectif trop âgé dont la 
relève n’est pas assurée. Il manque d’ores et déjà plus de 2000 médecins de famille à plein temps 
pour atteindre la couverture médicale recommandée d’un médecin de famille pour 1000 habitants 
(une exigence de l’OCDE). Durant la décennie à venir, la perte en temps de travail chez les médecins 
de famille exerçant aujourd’hui dépassera les 60%. Près de 4000 nouveaux médecins de famille à 
plein temps seront nécessaires à l’horizon 2025 rien que pour combler cette lacune supplémentaire. 
Si l’on tient encore compte de l’évolution démographique et en admettant que 20% des étudiants en 
médecine choisiront la médecine de famille, le déficit à combler dans dix ans sera de 60%, soit plus 
de 5000 médecins de famille à plein temps.  
 
 



	
	
	
Créer les bonnes conditions-cadres pour la formation 
 
A long terme, nous devons former nettement plus de médecins, c’est un point sur lequel les 
responsables politiques et la société semblent en principe d’accord. Mais il ne suffit pas de former 
davantage de médecins – il faut aussi «les bons». Le Conseil fédéral est prêt à investir 100 millions de 
francs dans la création de 200 à 250 places d’étude supplémentaires en médecine. «Ces fonds mis à 
disposition doivent toutefois être utilisés principalement pour la formation de médecins de premier 
recours, et non pour la recherche clinique et les techniques médicales», stipule François Héritier, vice-
président de mfe et co-président de la SSMIG. «Au lieu de produire sans cesse de nouveaux 
spécialistes, nous devrions créer pour de jeunes médecins motivés les conditions rendant un avenir 
dans la médecine de premier recours attractif.» 
 
 
Il faut des solutions pragmatiques et interdisciplinaires à court terme 
 
L’étude «Work Force 2015» montre qu’il faut des solutions rapides pour garantir la disponibilité 
actuelle et surtout future des soins médicaux de base. L’examen de notre système de soins fait 
apparaître de gigantesques lacunes pour les dix prochaines années au moins. C’est pourquoi nous 
recherchons à court terme des solutions pragmatiques et interdisciplinaires qui sont également 
susceptibles de créer de nouvelles perspectives à long terme.  
Par exemple, il conviendrait de donner davantage de compétences aux assistantes médicales et aux 
infirmiers/ères. Il faut encourager de manière ciblée de nouvelles formes efficaces de collaboration en 
soins de base ambulatoires. C’est dans ce but que l’association professionnelle mfe a créé en 2013 la 
plate-forme «interprofessionnalité» et lancé des projets pilotes pour promouvoir le dialogue entre 
professionnels de la santé. Cette plate-forme a pour rôle de fournir au niveau de l’association le cadre 
nécessaire à la création de projets interprofessionnels bottom-up, si possible partout en Suisse. «Les 
objectifs d’apprentissage doivent être axés sur les besoins et non l’inverse», explique Philippe 
Luchsinger, membre du Comité de mfe.  
 
L’association professionnelle mfe - Médecins de famille et de l’enfance Suisse collabore à la 
recherche de solutions et contribue activement par son expertise à écarter la menace de 
pénurie. Il incombe maintenant aux responsables politiques et administratifs de prendre acte 
des résultats alarmants et de définir la bonne stratégie pour entreprendre rapidement les 
réformes structurales nécessaires. Ce n’est qu’à cette condition que la médecine de famille 
pourra exercer son rôle important dans les soins de santé à l’avenir. 
 
 
 
Informations complémentaires: 
Sandra Hügli-Jost 
chargée de la communication, mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse 
078 920 24 05 
sandra.huegli@medecinsdefamille.ch 
 
 
 
 



	
	
	
Etude «Work Force 2015» 
Centre universitaire de médecine de premier recours des deux Bâle 
Prof. Dr méd. Andreas Zeller, Prof. Dr méd. Peter Tschudi 
 
Aperçu des principaux résultats:  
 

• Les médecins de famille sont plus satisfaits de leur travail	
Les mesures déjà prises sont efficaces:	la satisfaction par rapport à la situation au travail est 
passée de 55% à 75% au cours des 10 dernières années. Aucune différence ne peut être 
constatée en fonction de la langue, du type de cabinet, de l’âge ou du sexe.  
 

• Forte augmentation de l’activité professionnelle au-delà de l’âge de 65 ans 
Des médecins de plus de 65 ans effectuent aujourd’hui 15% du travail des médecins de 
famille. 
La moitié ou presque des médecins interrogés prévoient actuellement de continuer d’exercer 
en cabinet passé l’âge de 65 ans et de cesser la pratique à un peu moins de 70 ans en 
moyenne. En 2005, seuls 28% des médecins interrogés envisageaient de travailler au-delà de 
l’âge normal de la retraite. 
 

• Changement des types de cabinets 
Le nombre de cabinets individuels a diminué d’un tiers entre 2005 et 2015, tandis que celui 
des cabinets de groupe a quasiment triplé. Une enquête auprès de médecins de famille 
achevant leur formation a confirmé cette évolution; ils aimeraient exercer dans un cabinet de 
groupe et veulent travailler pour la plupart dans une zone rurale ou une agglomération. Seuls 
17% souhaitent travailler en ville. Pour les jeunes médecins de famille, un taux d’activité de 
70% est optimal (60-70% pour les femmes, 75-80% pour les hommes). 

 
• Vieillissement de la profession 

La part des médecins de famille proches de la retraite a considérablement augmenté, il y a un 
fort et urgent besoin de relève. En 2005, la plupart des médecins de famille étaient âgés de 
45 à env. 60 ans, pour une moyenne d’âge de 51 ans (52 ans chez les hommes, 48 ans chez 
les femmes). La moyenne d’âge dépasse aujourd’hui 55 ans. 

 
• Pénurie de médecins de famille et souci pour la relève  

Comme en 2005, les médecins interrogés sont environ 75% à considérer la pénurie de 
médecins de famille dans leur région comme très aiguë et se font du souci pour leur relève. 
Après la votation, ils sont cependant une majorité à percevoir une inversion de tendance en 
faveur de la médecine de famille. 

 
• Evolution pronostiquée de la couverture médicale  

Durant les dix prochaines années, on enregistrera une perte en temps de travail de plus de 
60% chez les médecins de famille exerçant aujourd’hui. Plus de 2000 nouveaux médecins de 
famille à temps plein seront nécessaires d’ici 2020 rien que pour compenser la perte prévue 
en temps de travail des médecins de famille exerçant aujourd’hui; ce chiffre dépassera même 
4000 à l’horizon 2025.   
En vertu d’une norme internationale, la couverture médicale de base optimale pour une 
population est d’un médecin de famille pour 1000 habitants. Il manque d’ores et déjà plus de 
2000 médecins de famille à plein temps en Suisse pour atteindre la couverture médicale 
recommandée. Si l’on tient encore compte des médecins qui quittent le métier et de l’évolution 
démographique, et que l’on admet que 20% des étudiants en médecine choisiront la 
médecine de famille, le déficit à combler dans dix ans sera de 60%, ce qui représente plus de 
5000 médecins de famille à plein temps.  


