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Formations dans le domaine de la santé 
 

Formation de base et formation spécialisée en médecine humaine 

 
1. Formation de base en médecine humaine 

 

 Diplômes de fin d’études : En 2011, 738 diplômes universitaires en médecine humaine ont 

été délivrés en Suisse. Au cours des dix dernières années, ce nombre a oscillé entre 594 et 

813. Pourcentage de femmes : Parmi les étudiants qui achèvent leurs études en médecine 

humaine, le pourcentage de femmes s’est stabilisé ces dernières années aux environs de 

60 %. 
 
2. Formation postgrade en médecine humaine 
 

 Pourcentage représenté par les soins médicaux de base : En 2012, 1715 titres fédéraux 

de médecins spécialistes ont été délivrés, dont la majorité, à savoir 755, dans le domaine des 

soins médicaux de base : 496 titres de spécialiste en médecine interne générale et 259 titres 

de médecin praticien. Cela correspond à 44 % du nombre total de titres postgrades délivrés. 

Le nombre de titres postgrade est en constante augmentation depuis 2006. 

 

 Pourcentage de femmes par spécialité : 51,5 % des titres fédéraux de médecin spécialiste 

décernés en 2012 l’ont été à des femmes. Ce pourcentage n’était que de 38 % en 2002. Mais 

il varie beaucoup selon les spécialités. Dans le domaine des soins médicaux de base, 55,8 % 

des titres de médecin spécialiste délivrés en 2012 l’ont été à des femmes.  

 

 Un pourcentage en hausse : Le pourcentage de femmes tend à augmenter dans toutes les 

spécialités. Celui des titres de médecin spécialiste délivrés à des femmes est en nette hausse 

dans les soins médicaux de base : il est passé de 36,4 % en 2002 à 55,8 % en 2012. 

 

 Diplômes étrangers : 40,1 % des 1715 titres postgrades fédéraux décernés en 2012 l’ont été 

à des médecins ayant accompli leurs études à l’étranger. Ce pourcentage était de 14,6 % en 

2002.  
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Formations dans les professions des soins et de l’accompagnement 

Les formations dans le secteur des soins et de l’accompagnement comprennent aussi bien des 

diplômes du degré secondaire II (formation professionnelle initiale / apprentissage) que du degré 

tertiaire (écoles supérieures et hautes écoles spécialisées). 

 

 
1. Formations au degré secondaire II 
 

 Assistant/e en soins de santé communautaire CFC : Cette profession de la santé créée en 

2002 fait partie des apprentissages les plus appréciés de Suisse. 3387 certificats fédéraux de 

capacité ont été délivrés en 2011 dans cette profession, contre seulement 777 en 2006. A en 

juger d’après les nouveaux certificats d’apprentissage conclus, il semble que le nombre des 

personnes choisissant cette formation continuera d’augmenter. Depuis des années, le 

pourcentage de femmes qui l’ont achevée dépasse les 90 %. 

 

 Assistant/e socio-éducatif/ve CFC : Cette profession s’acquiert elle aussi par une nouvelle 

formation professionnelle initiale, mise en place en 2005, qui offre le choix entre l’option 

spécialisée et l’option généraliste. Si l’on ne prend en compte que la formation généraliste et 

la formation spécialisée « accompagnement des personnes âgées », le nombre de certificats 

délivrés en 2012 est de 606. Si le nombre de certificats est en légère augmentation depuis 

2005, le nombre de nouveaux inscrits est en recul depuis 2010. 

 

 Aide en soins et accompagnement AFP : Cette nouvelle profession remplace celle d’aide-

soignant/e. 717 contrats d’apprentissage ont été conclus en 2012 pour cette formation.  

 

 Cours d’auxiliaire de santé CRS avec certificat : Ce cours sanctionné par un certificat ne 

constitue pas une formation professionnelle au sens formel, mais les auxiliaires de santé CRS 

représentent une proportion importante du personnel de santé, surtout dans les EMS. En 

2011, 4443 personnes ont obtenu ce certificat, contre 3196 en 2006. 

 
2. Formations au degré tertiaire 
 

 Diplômes : 2046 infirmières et infirmiers ont achevé leur formation en 2011, dont 1365 en tant 

que diplômés ES et 681 en tant que diplômés HES (Bachelor of Science en soins infirmiers), 

autrement dit, un bon tiers d’entre eux a étudié dans une haute école spécialisée.  

 

 Nouveaux inscrits : Au niveau des HES, la hausse du nombre d’inscriptions se poursuit : 

1077 personnes ont entamé cette formation en 2012, contre seulement 556 en 2006. Le 

nombre d’inscriptions est également en hausse dans les écoles supérieures, où il est passé 

de 517 en 2006 à 1634 en 2011. 

 

 Pourcentage de femmes : Durant la période considérée, le pourcentage de femmes a été 

d’environ 90 % dans les écoles supérieures et a oscillé entre 85 % et 95 % dans les Hautes 

écoles spécialisées. 

 

 

 

Source :  

Observatoire suisse de la santé. Bulletin Obsan 2/2013. Formation en médecine humaine et dans les 

professions des soins et de l’accompagnement. 
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