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Formation suisse en médecine humaine

Mieux exploiter le potentiel national

La demande en médecins en Suisse ne peut être couverte que grâce au recrutement de personnel étranger. En effet, 
un tiers environ des médecins du pays sont titulaires d’un diplôme étranger. L’adoption en février 2014 de l’initiative 
contre l’immigration de masse a donné une nouvelle ampleur au thème de la dépendance envers l’étranger. En 2015, 
dans le cadre des mesures d’accompagnement relatives à la mise en œuvre de l’article 121a de la Constitution (ges-
tion de l’immigration) et à l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, le Conseil fédéral a décidé 
conjointement avec les cantons d’examiner les possibilités d’augmenter le nombre de diplômes en médecine humaine. 
Des solutions sont en cours de discussion.

Le système suisse de la santé est tributaire 
de l’immigration des médecins: en Suisse, 
tandis que 2576 diplômes étrangers ont 
été reconnus en 2014, seuls 924 diplômes 
fédéraux ont été délivrés. D’après la Fé-
dération des médecins suisses (FMH), la 
part de médecins titulaires d’un diplôme 
étranger pratiquant en Suisse s’élève à 
environ 29 % et est en constante aug-

«Le Mondial des métiers est une plateforme exceptionnelle pour la formation profession-
nelle suisse» 

Comment expliquez-vous les très bons résultats obtenus par la délégation suisse au 
cours des éditions antérieures?
Josef Widmer: le secret réside dans le large spectre couvert par la formation profession-
nelle dans notre pays. Aujourd’hui, les jeunes particulièrement doués ont la possibilité de 
développer leurs aptitudes et de fournir des prestations de pointe. En d’autres termes, 
la formation professionnelle ouvre de nombreuses portes aux plus motivés. Un autre 
atout majeur pour la délégation suisse vient du fait que, à l’instar des WorldSkills, notre 
système de formation professionnelle suisse embrasse aussi bien des métiers manuels 
traditionnels que des métiers de l’industrie de haute technologie, de l’informatique ou 
encore du domaine de la santé. Il faut enfin louer nos participants pour le simple fait 
qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres pays avec une préparation spécifique 
par le biais de programmes s’étendant sur plusieurs années, les représentants suisses 
n’ont en principe suivi qu’une formation professionnelle initiale tout à fait classique.

Qu’espérez-vous de la présente édition du Mondial des métiers?
En collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail, nous cherchons à mieux faire connaître les atouts de 
la formation professionnelle. A travers différentes mesures, nous montrons aux jeunes, à leurs parents ainsi qu’à un large public 
que la formation professionnelle constitue une base solide et qu’elle offre de nombreuses perspectives de carrière. En 2014, 
les premiers championnats suisses des métiers centralisés qui se sont déroulés à Berne et le premier congrès international sur la 
formation professionnelle à Winterthour nous avaient fourni une plateforme d’exception. Le Mondial des métiers 2015 doit aussi 
être l’occasion de promouvoir la formation professionnelle dans l’opinion publique. C’est dans cet esprit-là que nous avons prévu 
en août une campagne d’affichage nationale qui s’inscrira dans le cadre de la campagne «formationprofessionnelleplus.ch».

Vous assisterez en personne au Mondial des métiers à São Paolo. Qu’est-ce qui vous motive à être présent à cette manifestation?
Au cours des dernières années, le Mondial des métiers est devenu un rendez-vous important pour les échanges avec des repré-
sentants d’autres pays. J’espère que dans le cadre des manifestations officielles autant que lors de discussions informelles, je 
ferai des découvertes intéressantes pour notre travail ici en Suisse. Il s’agira aussi d'expliquer à ces représentants notre système 
de formation professionnelle et de leur faire mieux comprendre le modèle dual. Je me félicite que nous soyons soutenus sur 
place par des représentants de Swissnex Brésil.

Josef Widmer est le directeur suppléant du SEFRI. 
Il dirige notamment plusieurs divisions dans les 
domaines de la formation professionnelle et de 
la coopération en matière de formation. 

mentation. L’adoption en février 2014 de 
l’initiative contre l’immigration de masse 
et l’article 121a de la Constitution fédé-
rale ont accéléré les discussions sur cette 
dépendance croissante envers l’étran-
ger et sur une meilleure exploitation du 
potentiel national dans le secteur de la 
santé.

Mesures visant à accroître le nombre 
des diplômes en Suisse 
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs 
reprises par le passé qu’il est nécessaire 
d’agir dans le domaine de la formation 
et de la formation continue des méde-
cins. Disposer de suffisamment de per-
sonnel soignant bien formé, tel est l’un 
des objectifs figurant dans la stratégie 
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Santé2020 du Conseil fédéral. La for-
mation des médecins relève de la com-
pétence des cantons qui, en leur qualité 
de responsables des universités, ont déjà 
veillé à augmenter le nombre de places 
d’études en médecine humaine ces der-
nières années. Quant à la Confédération, 
elle a augmenté ses contributions de base 
dans le cadre du message FRI 2013-2016 
et ainsi contribué, dans son rôle subsi-
diaire, à couvrir les frais d’exploitations 
supplémentaires. Durant la même période 
d’encouragement, la Confédération a 
également financé à raison de 3 millions 
de francs un projet pour la consolidation 
de l’enseignement et de la recherche dans 
le domaine des soins médicaux de base et 
de la médecine de premier recours. 

Soutien coordonné des hautes 
écoles universitaires
La Confédération et les cantons souhaitent 
augmenter le nombre de diplômes mas-
ter délivrés chaque année pour atteindre 
un chiffre compris entre 1200 et 1300, 
contre environ 800 à l’heure actuelle. 
Dans ce but, des efforts supplémentaires 
doivent être consentis. La Confédération 
veut soutenir un développement efficace 
et durable de la capacité de formation des 
hautes écoles universitaires dans le do-
maine de la médecine. Pour cela, elle vise 
non seulement à s’impliquer par un finan-
cement de base ordinaire mais également 
dans le cadre de projets: dans le contexte 
de mise en œuvre de l’initiative visant à 

Les différentes mesures en faveur de l’augmentation du nombre de diplômes en médecine humaine et 
d’autres mesures dans le secteur de la santé doivent permettre de pallier à la pénurie de médecins formés 
en Suisse. Photo: Universitätsspital Zürich

poursuivre dans des domaines tels que 
les soins médicaux de base, la formation 
postgrade répondant aux besoins et les 
profils professionnels du personnel soi-
gnant. Les nouveaux modèles de soins 
visent à renforcer la collaboration entre 
les médecins et les spécialistes de la san-
té ainsi qu’à optimiser la répartition du 
travail et des compétences. De plus, il est 
nécessaire d’améliorer le potentiel des 
professionnels formés et d'augmenter la 
productivité dans le secteur de la santé.  
Les travaux et les discussions suivent leur 
cours dans de nombreux domaines.

combattre la pénurie de personnel qua-
lifié et des mesures d’accompagnement 
relative à l’initiative sur l’immigration, le 
Conseil fédéral prévoit d’augmenter de 
100 millions de francs au maximum les 
contributions liées à des projets dans le 
cadre du message FRI 2017-2020. Ce 
montant aura pour but de financer un 
programme spécial incitatif en faveur de 
l’augmentation durable du nombre de 
diplômes en médecine humaine. Lors de 
la séance du Conseil suisse des hautes 
écoles (CSHE) fin mai 2015, la Confédé-
ration et les cantons ont décidé d’élaborer 
ce programme spécial, qui devra soutenir 
les projets de hautes écoles universitaires 
contribuant à une augmentation avérée 
et durable du nombre de diplômes en 
médecine humaine. Conjointement avec 
swissuniversities et les cantons, le SEFRI 
prépare actuellement un projet de pro-
gramme qui fera l’objet d’une discussion 
cette année encore au Conseil des hautes 
écoles de la CSHE. Ce dernier sera éga-
lement responsable de l’approbation des 
contributions liées au projet. Il est prévu de 
soumettre au Parlement une demande de 
financement du programme dans le cadre 
du prochain message FRI 2017-2020.

Nécessité d’une stratégie commune
Une meilleure exploitation du potentiel 
national n’est pas de la responsabilité du 
domaine de la formation uniquement. 
En parallèle aux efforts décrits dans cet 
article, les travaux en cours doivent se 

Contact
Division Hautes écoles
  +41 58 462 96 96
 sekretariat.hochschulen@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  Initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié: www.wbf.admin.
ch/fr/themes/formation-recherche-inno-
vation/davantage-de-personnel-qualifie/ 


