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Le médecin de famille:
une espèce en voie disparition ?
Le médecin de famille:
une espèce en voie disparition ?

Jusque dans les années 2000 planait le spectre de 
la pléthore de médecins. aujourd’hui, les observa-
teurs des systèmes de santé prédisent une pénurie 
de médecins. comment en est-on arrivé là ? plusieurs 
éléments permettent de mieux comprendre cette 
énigme : le nombre de diplômés, le flux des médecins 
abandonnant le métier, les caractéristiques socio-
psychologiques de la « génération x » et la féminisa-
tion de la profession. pallier la pénurie en recrutant à 
l’étranger n’est pas la solution.

Dans les années 1980–1990, les autorités politiques et uni-
versitaires s’alarmaient face à l’augmentation exponen-
tielle du nombre de médecins en formation, surtout que 
les coûts de la santé suivaient une évolution parallèle à 
la densité médicale. Les professeurs de facultés de méde-
cine allaient jusqu’à déconseiller les gymnasiens de choi-
sir la filière de médecine. En Suisse, entre 1940 et 2000, 
le nombre de médecins actifs est passé de 4700 à 27 0001. 
Aujourd’hui, les hôpitaux, notamment en Suisse allemande, 
recrutent un nombre élevé d’assistants étrangers pour cou-
vrir leurs besoins de fonctionnement. Beaucoup de mé-
decins installés, en fin de carrière, peinent à trouver un 

successeur. Les discussions et les motions vont bon train 
pour savoir comment lutter contre la pénurie de méde-
cins et encourager la médecine de premiers recours. Que 
s’est-il passé ?

La pénurie : un problème international
La pénurie ne menace pas seulement la Suisse. L’Allemagne, 
le Canada, les Etats-Unis, la France ou les Pays-Bas cher-
chent aussi à augmenter le nombre de places d’étude de 
médecine. En cause : la demande de prestations médicales 
qui augmente suite au vieillissement de la population, la 
modification de l’équilibre entre vie privée et vie profes-
sionnelle, la féminisation croissante des professions médi-
cales et la tendance aux retraites anticipées des médecins. 
Seuls les pays disposant d’un système de médecins de fa-
mille, comme les Pays-Bas, ont pu renforcer la position 
des médecins de premier recours. Le médecin de famille 
y occupe une place centrale dans le système de soins : les 
prestations des spécialistes ne sont accessibles qu’après re-
commandation d’un médecin de premier recours, les spé-
cialistes y exercent presque tous dans les hôpitaux et les 
polycliniques et les places de spécialistes y sont limitées.2

Selon les calculs de l’Office fédérale de la statistique (OFS), 
en Suisse, la part des plus de 65 ans représentera 28 % de la 
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population en 2050 contre 16 % actuellement. De même, la 
part des plus de 80 ans passera de 5 % aujourd’hui à 12 % 
en 2050. Selon l’Obsan, 40 % des consultations de méde-
cine de premier recours pourraient ne plus être couvertes 
d’ici 2030 dans le domaine ambulatoire.3 Selon un rap-
port du Conseil fédéral4, pour stabiliser la densité médi-
cale actuelle, 864 médecins devraient entrer chaque année 
dans le système de santé. Mais ce chiffre doit être cor-
rigé de 20 % au regard des quelque 16,5 % de médecins 
formés sans titre de formation postgrade, dont on pense 
qu’ils ont quitté le système de santé, ce qui relève à 1030 
le nombre de diplômes nécessaires par an. Compte tenu 
également de l’augmentation du travail à temps partiel, ce 
résultat doit encore être majoré. Il s’ensuit que la Suisse 
devra atteindre environ 1200 à 1300 diplômes par an au 
cours des vingt prochaines années afin de stabiliser le vo-
lume de travail actuel. Or, les cinq universités suisses réu-
nies mettent sur le marché entre 750 et 800 nouveaux di-
plômés en médecine chaque année (entre 850 et 900 dès 
2015, selon le rapport du Conseil fédéral5).

recrutement à l’étranger : un problème éthique
Pour combler sa pénurie structurelle, la Suisse fait appel 
aux médecins étrangers. Le nombre de titres fédéraux de 

formation postgrade reconnus ou accordés chaque année 
est supérieur à 2000 depuis 2008 et il est désormais plus 
de deux fois plus élevé que le nombre de médecins for-
més en Suisse chaque année. Selon le monitorage de la 
FMH, en 2007 déjà, 37,6 % des médecins actifs dans les 
milieux hospitaliers suisses étaient de nationalité étran-
gère. 18,5 % des médecins actifs dans les hôpitaux suisses 
avaient obtenu leurs diplômes en Allemagne en 2007. Un 

comparaisoN eNtre « baby-boomers » et 
« geNeratioN x » : QueLQues caracteristiQues

«Baby-boomers» •	travaillent	beaucoup	par	loyauté
•	recherchent	des	emplois	de	longue	durée
•	estiment	que	le	sacrifice	personnel	est	une	

vertu en soi
•	respectent	l’autorité

«Génération x» •	travaille	beaucoup	s’il	y	a	un	enjeu
•	s’attend	à	changer	de	travail	souvent
•	pense	que	le	sacrifice	personnel	se	justifie	 

si nécessaire
•	met	l’autorité	en	question

Source: A. Pécoud, «De la pléthore à la pénurie de médécins: tenta-
tive de comprendre», Revue Médicale Suisse, No 89, 2006.
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france : une solution qui prête à sourire  
ou qui effraie

Françoise Tenenbaum, une élue socialiste, a proposé de faire 
appel aux vétérinaires pour pallier les déserts médicaux. Cette 
adjointe au maire de Dijon déléguée à la Solidarité et à la 
santé et vice-présidente du conseil régional de Bourgogne a 
formulé cette proposition dans un entretien aux Echos, le quo-
tidien économique français : « Pourquoi ne pas faire appel aux 
vétérinaires ? », s’interroge l’élue, qui suppose qu’« en leur 
proposant une année supplémentaire de formation, ils pour-
raient intervenir dans les maisons de santé. Vous allez me dire 
que c’est de la sous-médecine, mais en milieu rural je suis sûre 
que ce serait bien accepté par les populations... » 
Comme vous pouvez l’imaginer, la proposition de la maire- 
adjointe de Dijon ne fait pas l’unanimité : « C’est totalement 
irréaliste et dangereux ! on n’est pas du tout compétents pour 
faire une médecine humaine », s’emporte Gérard Vignault, 
président du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de 
Bourgogne, pour qui « ce serait un recul des soins appor-
tés aux gens ». Jean-Pierre Mouraux, président du Conseil de 
l’ordre des médecins de la région, préfère prendre la chose 
« avec humour ».

effet domino s’ensuit : ces médecins allemands qui arrivent 
en Suisse manquent à leur pays d’origine, puisque la si-
tuation en Allemagne n’est pas différente de celle connue 
en Suisse. Aussi, pour remplacer ces départs, l’Allemagne 
importe-elle des médecins venus de Pologne, de Tchéquie 
et d’Ukraine. Ces pays emploient à leur tour des médecins 
en Russie qui elle-même recrute en Afrique. Le problème 
loin d’être résolu est seulement déplacé, ce qui soulève 
des questions éthiques. Certains parlent de « vol de cer-
veaux » à la faveur des pays de l’hémisphère nord et au 
détriment des pays en voie de développement où la sous-
population médicale est déjà criante.6 La question qui se 
pose n’est pas tant de savoir d’où vient le personnel médi-
cal que de savoir qui finance leur formation coûteuse. Le 
problème est commun à toutes les professions médicales.7

Les médecins de la « génération x »
La pénurie s’explique par des facteurs démographiques, 
mais pas seulement. Comment expliquer par exemple que 
16,5 % des jeunes diplômés quittent la carrière médicale ? 
Est-ce seulement dû au changement des conditions de tra-
vail : contraintes administratives, diminution probable de 
la rémunération, augmentation des risques, des responsa-
bilités, des exigences des patients etc. ? A. Pécoud donne 
une explication sociologique fort intéressante : la clé serait 
à chercher dans les nouvelles attentes de la « génération 
X ».8 La « Génération X » désigne, selon la classification de 
William Strauss et Neil Howe, la génération sociologique 

des Occidentaux nés entre 1964 et 1979. Cette génération 
est intercalée entre celle des baby-boomers (1945-1963) et 
la génération Y (1980-2000). La « Génération X », celle qui 
est appelée à prendre la relève des baby-boomers, se ca-
ractérise par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. Les membres de cette gé-
nération sont les premiers qui ont vu, pour la plupart, leurs 
deux parents travailler hors du domicile et ils ont connu 
le divorce de leurs parents deux fois plus souvent que les 
baby-boomers. Succédant à une génération qui travaillait 
régulièrement jusqu’à 80 heures par semaine et se sacri-
fiait pour leurs patients, les médecins de la génération X 
désirent vivre comme tout le monde, avec une famille et 
des loisirs. La profession de médecin a perdu sa dimen-
sion sacerdotale. 

Les médecins, ces femmes comme les autres 
Bien que saluée par les acteurs de la santé, la féminisa-
tion de la profession est aussi considérée comme un fac-
teur de pénurie.9 Actuellement, la majorité des jeunes mé-
decins diplômés sont des femmes. Au cours des dernières 
années, la part des femmes dans la profession n’a cessé de 
croître pour atteindre 35,8 % aujourd’hui. Depuis les années 
2000, on compte plus de femmes que d’hommes parmi les 
étudiants en médecine et cette part s’élève actuellement à 
56 %. Pour la première fois en 2002, plus de femmes que 
d’hommes ont obtenu leur diplôme de médecin et en 2010, 
61 % des 813 diplômés étaient des femmes. 45,5 % de ces 
femmes travaillent à temps plein. Les femmes médecins pri-
vilégiant les postes à temps partiel, elles travaillent environ 
un jour par semaine de moins que leurs confrères. Ainsi, 
avec une part de femmes s’élevant à 60 %, le volume de 
travail des médecins disponibles diminue d’environ 10 %.

La pénurie est-elle inéluctable ?
La prédiction est difficile. Des gains d’efficience sont atten-
dus avec la nouvelle réglementation du financement hos-
pitalier et l’introduction des forfaits par cas (DRG) ainsi 
qu’avec le développement de soins intégrés. Il est impos-
sible pour l’instant de savoir quel sera l’effet des change-
ments structurels sur le besoin futur de médecins. Compte 
tenu du vieillissement de la société et des progrès de la 
médecine, il semble plutôt improbable que les prestations 
médicales requises à l’avenir soient moins nombreuses 
qu’aujourd’hui. On attend, en revanche, un déplacement 
des prestations hospitalières vers les soins médicaux de 
base ambulatoires, en raison de la diminution supposée 
de la durée de séjour moyenne à l’hôpital. 

La solution : valoriser la médecine de premier recours
La solution est de revaloriser la spécialité de médecin de 
premier recours. Le grand défi des prochaines années 
consistera à créer des structures de soins ambulatoires nou-
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La féminisation de la profession est récente : plus on avance dans la pyramide des âges, plus la part de femmes par 
rapport aux hommes diminue.

velles et plus importantes, au sein desquelles les jeunes 
médecins trouveront des horaires de travail réglés, un tra-
vail à temps partiel et un champ d’activité intéressant et 
dans lesquels ils pourront échanger et suivre une forma-
tion continue dans des cercles de qualité. Les services de 
garde et d’urgence ont déjà été réorganisés dans la plupart 
des cantons afin d’accroître l’attractivité de la médecine de 
premier recours dans le secteur ambulatoire. 
Les médecins proposent aussi que certaines de leurs tâches 
soient déléguées à des infirmières spécialisées comme au 
Canada. Cette idée a souvent été évoquée, mais elle n’a 
jamais été mise en pratique. A. Pecoud souhaite, quant à 
lui, un retour à l’essentiel : le médecin doit guérir et soula-
ger la douleur, les questions de bien-être devant être pra-
tiquées par d’autres acteurs de la santé. 
La lutte contre la pénurie de médecins est certes une ques-
tion politique, mais ne serait-elle pas aussi une question 
de responsabilité individuelle où chacun déterminerait 
quand la consultation relève du nécessaire et quand elle 
relève du superflu ?10
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PART D’HOMMES ET DE FEMMES PAR GROUPE D’AGE 

CHEZ LES MEDECINS EN EXERCICE EN 2010

SOURCE: A. PECOUD, «DE LA PLETHORE A LA PENURIE DE MEDECINS: TENTATIVE DE COMPRENDRE»,
IN REVUE MEDICALE SUISSE, N° 89, 29.11.2006
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