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Le nombre de médecins (hommes et femmes) 
a considérablement augmenté ces dix der-
nières années en Suisse. Dans ce contexte, la 
proportion de titres étrangers de médecine 
spécialisée reconnus s'est davantage accrue 
que la moyenne. Le nombre de titres délivrés 
à des spécialistes a nettement plus augmenté 
que pour les médecins de premier recours.
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Alors que le nombre de diplômes nouvelle- 
ment délivrés a augmenté de 13,4 % depuis 
2002, celui des diplômes reconnus s‘est 
accru de 178,5 % durant la même période.  

 Diplômes de médecin nouvellement   2002 2012 2013 12-13 02-13
 délivrés/reconnus

 Diplômes fédéraux de médecin 737 846 836 -1.2% +13.4%
 Proportion de femmes 51.7% 58.6% 61.8% +3.2 PP1 +10.1 PP
 Diplômes fédéraux délivrés / 100 000 hab.* 9.6 9.8 9.5 -3.1% -1.1%
 Moyenne de l'OECD ; dipl. / 100 000 hab. n.a 11.2 n.a n.a n.a
 Diplômes reconnus 1'022 2'392 2'846 +19.0% +178.5%
 Proportion de femmes 40.5% 46.7% 43.7% -3.0 PP +3.2 PP
 Diplômes reconnus / 100 000 hab. 14 29.9 35.1 +17.4% +150.7%
 Rapport diplômes fédéraux/reconnus. 1: 1.4 1 : 2.8 1: 3.4    
     
 Effectif diplômes de médecin dans MedReg2 2002 2012 2013 12- 13 02- 13
 Total 29'145 49'126 52'571 +7.0% +80.4%
 Effectif de diplômes de médecin / 1000 hab. 4 6.1 6.5 +6.6% +62.5%

* Pour assurer la comparabilité avec l’OCDE, seules les personnes ayant fait leurs études en Suisse ont été prises 
 en compte pour ce calcul.

Formation universitaire

Entre 2010 et 2013, le nombre d‘autorisa- 
tions de pratiquer à titre indépendant 
nouvellement délivrées a augmenté de près 
de 200 %, la proportion de médecins de pre- 
mier recours marquant toutefois un recul 
comparé aux spécialistes. 

 Autorisations de pratiquer nouvellement   2010 2012 2013 12-13 10-13
 délivrées 

 Total* 1'285 4'056 3'842 -5.3% +199.0%
 Proportion de femmes 38.7% 38.0% 38.0% +/-0 PP -0.7 PP
 Proportion de diplômés étrangers 42.5% 50.6% 54.4% +3.8 PP +11.9 PP
 Selon le domaine de spécialisation          
 Proportion médecins de premier recours3 38.8% 26.4% 24.1% -2.3 PP -14.7 PP
 Proportion de spécialistes3 50.5% 60.4% 64.2% +3.8 PP +13.7 PP
 Proportion de détenteurs de double titre4 10.7% 13.2% 11.7% -1.5 PP +1 PP
 
 Effectif des autorisations de pratiquer    2010 2012 2013 12- 13 10-13
 dans MedReg

 Total 20'702 23'052 25'750 +11.7% +24.4%
 Proportion de femmes 29.4% 31.2% 32.6% +1.4 PP +3.2 PP
 Proportion de diplômés étrangers 14.4% 19.3% 22.7% +3.4 PP +8.3 PP
 Selon le domaine de spécialisation          
 Proportion médecins de premier recours3 41.9% 40.7% 39.4% -1.3 PP -2.5 PP
 Proportion de spécialistes3 45.7% 47.0% 48.1% +1.1 PP +2.4 PP
 Proportion de détenteurs de double titre4 12.4% 12.4% 12.4% +/-0 PP +/-0 PP
 Population suisse (en millions) 7.8 8 8.1 +1.3% +3.9%
 Médecins de premier recours / 1000 hab. 1.10 1.16 1.24 +6.9% +12.7%
 Spécialistes / 1000 hab. 1.20 1.34 1.52 +13.4% +26.7%

* Seules les autorisations nouvellement délivrées, sans les départs 

Exercice à titre indépendant

 Titres de médecine spécialisée  2002 2012 2013 12-13 02-13
 nouvellement délivrés

 Titres fédéraux de médecine spécialisée 1'733 1'722 1'637 -4.9% -5.5%
 Proportion de femmes 38.1% 51.6% 53.0% +1.4 PP +14.9 PP
 Proportion de diplômés étrangers 14.8% 40.0% 40.0% +/-0 PP +25.2 PP
 Titres de médecine spécialisée reconnus 531 1'334 1'706 +27.9% +221.3%
 Proportion de femmes 35.0% 33.6% 34.8% +1.2 PP -0.2 PP
 Total titres fédéraux/reconnus 2'264 3'056 3'343 +9.4% +47.7%
  Titres de médecin de premier recours  1'059 1'253 1'291 +3.0% +21.9%
 délivrés3 (fédéraux et reconnus)

 Proportion de femmes 38.4% 51.8% 52.4% +0.6 PP +14 PP
 Proportion de diplômés étrangers 18.6% 60.7% 63.1% +2.4 PP +44.5 PP
 Titres de spécialiste délivrés3  1'205 1'803 2'052 +13.8% +70.3%
 (fédéraux et reconnus)

 Proportion de femmes 36.4% 38.1% 38.3% +0.2 PP +1.9 PP
 Proportion de diplômés étrangers 48.4% 69.7% 75.1% +5.4 PP +26.7 PP
 Evolution du top 3 2013 
 (titres fédéraux et reconnus)

 Médecine interne générale 758* 606 641 +5.8% -15.4%
 Médecin praticien 198 497 474 -4.6% +139.4%
 Psychiatrie et psychothérapie 264 278 261 -6.1% -1.2%
 Effectif de détenteurs du titre de médecine  2002 2012 2013 12-13 02-13
 spécialisée dans MedReg2 

 Total 19'108 36'046 38'669 +7.3% +102.4%
 Proportion de femmes 24.0% 33.3% 34.2% +0.9 PP +10.2 PP
 Proportion de diplômés étrangers 4.1% 29.0% 32.4% +3.4 PP +28.3 PP
 Détenteurs du titre de médecin de premier  7'398 13'185 13'990 +6.1% +89.1%
 recours3

 Proportion de femmes 23.9% 36.8% 38.2% +1.4 PP +14.3 PP
 Proportion de diplômés étrangers 2.2% 22.9% 25.8% +2.9 PP +23.6 PP
 Détenteurs du titre de méd. de 1er recours /  1.0 1.64 1.72 +4.9% +72%
 1000 hab.

 Détenteurs du titre de spécialiste3 9'262 18'525 20'023 +8.1% +116.2%
 Proportion de femmes 26.5% 33.1% 33.6% +0.5 PP +7.1  PP
 Proportion de diplômés étrangers 6.1% 35.6% 39.4% +3.8 PP +33.3 PP
 Détenteurs du titre de spécialiste / 1'000 hab. 1.26 2.3 2.46 +7% +95.3%
 Détenteurs de double titre4 2'448 4'337 4'656 +7.4% +90.2%
 Proportion de femmes 15.0% 23.7% 25.0% +1.3 PP +10 PP
 Proportion de diplômés étrangers 1.7% 19.6% 22.2% +2.6 PP +20.5 PP

* Ce chiffre élevé en 2002 est dû à une modification de la loi ayant eu pour conséquence que plusieurs personnes 
 qui de fait exerçaient déjà, n’ont reçu leur titre qu’ultérieurement. Les années précédentes, le nombre de titres 
 délivrés en médecine générale et en médecine interne s’élevait à 250-300.
 

Formation 
postgrade

1  PP = points de pourcentage  
2  Dans MedReg, les décès et les départs ne sont que partiellement saisis ; l’effectif y figurant diffère donc 
 de l’effectif réel.
3  Médecins de premier recours = médecine interne générale, médecin praticien et pédiatrie. Spécialistes = tous 
 les autres domaines de spécialisation.
4  Détenteurs des titres de médecin de premier recours et de spécialiste

Source : statistiques du registre des professions médicales (MedReg), OFSP :
http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/13930/index.html?lang=fr
Source pour les chiffres de la population : Office fédéral de la statistique (OFS) : 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand/02.html

Depuis 2002, le nombre de titres de méde- 
cine spécialisée reconnus a augmenté 
d‘environ 221 %. La proportion de femmes 
va croissant aussi bien en ce qui concerne 
les titres fédéraux que les titres reconnus.  


