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Programme spécial en médecine humaine 
Faits et chiffres relatifs au communiqué de presse du 18 novembre 2016 
 
 
1. Répartition des 100 millions de francs 

Ces dernières années, les universités ont déjà sensiblement augmenté leurs capacités d’accueil en 
médecine, comme le montre l’accroissement du nombre de titres de master décernés entre 2011 et 
2015. 

 

 Nombre de diplômes de master en médecine humaine 

2011 2012 2013 2014 2015 

744 782 786 863 895 
Office fédéral de la statistique OFS  

Le premier volet du programme spécial (30 millions de francs) sert à financer l’augmentation des 
capacités d’accueil mises en place par les universités cantonales. Ces capacités supplémentaires 
permettront d’accroître le nombre de diplômes entre 2017 et 2020. 

Le second volet du programme spécial (70 millions de francs) soutient la création de places 
supplémentaires à partir de 2017. 

Ces mesures visent à porter le nombre annuel de diplômes de master à 1350 d’ici 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarque: les flux des étudiants entre le diplôme de bachelor et l’admission aux études de master sont 
calculés sur la base d’un modèle et ne peuvent pas être prévus avec exactitude. 
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2. Mesures 

 Renforcement des sites existants (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich) 
Les sites actuels mettent non seulement en œuvre les mesures déjà prises pour augmenter les capacités 
d’accueil, mais fourniront de plus des places d’études supplémentaires et contribueront ainsi à accroître 
encore le nombre de diplômés, en partie par le biais de coopérations avec de nouveaux sites. 

 Renforcement de la passerelle bachelor-master en Suisse romande 
Les universités de Lausanne et de Genève consolideront leur collaboration avec l’EPFL sous la forme 
d’une passerelle d’une année. Cette offre destinée aux titulaires d’un bachelor en sciences de la vie de 
l’EPFL leur permettra d’accéder à un programme de master en médecine humaine à Genève ou Lausanne. 
Des titulaires d’un bachelor en sciences de la vie d’autres universités pourront accéder à la passerelle pour 
autant qu’ils aient une place de master en médecine humaine assurée dans une autre université. On 
estime le nombre de places d’études à environ 40. 

 Nouvelles filières d’études 

L’EPFZ proposera 100 places d’études pour le bachelor en médecine humaine à partir du semestre 
d’automne 2017. Pour les titulaires du bachelor EPFZ, une place d’études pour le master en médecine 
humaine est assurée dans l’une des universités partenaires (universités de Zurich et de Bâle, Université 
de la Suisse italienne [USI]). Outre les modules sciences naturelles, médecine et médecine clinique, le 
bachelor EPFZ met l’accent sur des thèmes prioritaires dans les domaines de la médecine personnalisée, 
de l’informatique médicale, de la technologie médicale, de l’imagerie médicale et de la santé publique. 

Dès 2020, l’USI introduira une nouvelle filière d’études de master de près de 70 places pour les titulaires 
d’un bachelor des universités de Zurich et de Bâle ainsi que de l’EPFZ. Les thèmes prioritaires seront la 
gestion en médecine, la médecine personnalisée et l’interprofessionnalité. 

Cet ensemble de mesures sera complété par trois nouvelles filières d’études au niveau master. A partir de 
2019, l’Université de Fribourg proposera, en complément au programme de bachelor déjà en place, une 
filière d’études de master pour 40 étudiants. A partir de 2020, les universités de Zurich et de Saint-Gall 
proposeront un master conjoint de 40 places (joint degree). Cette nouvelle filière permettra de renforcer le 
rôle de l’hôpital cantonal de Saint-Gall et de l’intégrer plus étroitement dans la formation universitaire en 
médecine humaine. Dans le même esprit que la coopération avec l’Université de Saint-Gall, l’Université 
de Zurich proposera aussi, conjointement avec l’Université de Lucerne, 40 places supplémentaires dans 
la filière master (joint degree) dès 2020. Les cliniques lucernoises seront également impliquées plus 
étroitement dans la formation en médecine humaine.  

Ces trois nouvelles filières d’études mettront l’accent sur la médecine de premier recours et 
l’interprofessionnalité (collaboration coordonnée de différents groupes professionnels avec des 
compétences-métier diverses)1. Compte tenu du besoin accru de prendre des mesures dans ce domaine, 
permettront de répondre aux attentes urgentes ressenties au niveau du système de santé. Les facultés 
de médecine actuelles s’engagent depuis longtemps pour répondre aux besoins du système de santé 
dans les domaines de la médecine de premier recours et de l’interprofessionnalité (création d’instituts de 
médecine de famille, promotion des contenus en lien avec la médecine de famille dans le cursus de 
formation, stages dans les cabinets de médecine générale, etc.). Il convient de poursuivre et d’intensifier 
ces efforts. 

 

3. Evolution de la capacité d’accueil en médecine humaine au niveau master 2011-2021 
 

Capacité d’accueil en 1re année de niveau master (diplômes: 3 ans après) 

Université 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bâle 140 140 140 140 140 165 195 195 185 210 220 

Berne 165 165 200 200 200 240 240 240 225 230 330 

Genève 140 140 140 140 150 150 150 150 154 158 158 

Lausanne 150 160 160 200 220 220 220 235 230 245 245 

Zurich 220 220 220 240 240 280 285 285 275 275 275 

Fribourg         40 40 40 

USI          70 70 

UZH-SG          40 40 

UZH-LU          40 40 

Total 815 825 860 920 950 1055 1090 1105 1109 1308 1418* 
* En raison des fluctuations attendues (marge de 5 %), 1418 places correspondent à environ 1350 diplômes à partir de 2025. 
 

                                                           
1 Rapport DFI-DEFR: Panorama de la formation universitaire et postgrade des médecins dans le système de santé. 
2016 : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/documentation/publications/universites.html  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/documentation/publications/universites.html

