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Organisation

1) Contexte et état des lieux (15 min)

2) Répartition en groupes – 4 questions à discuter (15 min)

3) Un représentant restitue les conclusions du groupe (5 min)

4) Forum-Débat



Médecins pneumologues FMH exerçant en Suisse 
2008 - 2016

+20%
+40%

200 pneumologues en 2008, 302 en 2016 (+34%)
1 pneumologue pour 28’000 ha en 2016



Hommes Femmes

Hommes 85% en 2008  et 78 % en 2016

Médecins pneumologues FMH exerçant en Suisse 
2008 - 2016



Pneumologues FMH exerçant en Suisse Romande  
2008 - 2016

71 pneumologues en 2008, 87 en 2016 (+18%)
1 pneumologue pour 25’000 ha en 2016



Femmes Hommes

Pneumologues FMH exerçant en Suisse Romande  
2008 - 2016

9/71 femmes en 2008, 21/87 en 2016 (+70%)
La majorité des femmes exercent dans le secteur hospitalier



GE

Pneumologues FMH en Suisse Romande par région  
2008 - 2016

24 en 2008, 29 en 2016 (+17%)
1 pneumologue pour 16’900 ha



VD

Pneumologues FMH en Suisse Romande par région  
2008 - 2016

24 en 2008, 35 en 2016 (+31%)
1 pneumologue pour 22’400 ha



VS, JU, FR, NE

Pneumologues FMH en Suisse Romande par région  
2008 - 2016

21 en 2008, 23 en 2016 (+8%)
1 pneumologue pour 39’000 ha



Taux d’activité des spécialistes FMH

Temps partiel: Entre 2008 et 2016, le taux 
d’activité a diminué de 8,7 à 8,2 demi-journées 
par semaine pour les médecins ambulatoires. 

Ref Moratoire sur l’installation des médecins en cabinets privés, Bulletin OBSAN (Observatoire Suisse de la Santé) 4.2017



Taux d’activité des spécialistes FMH

Le nombre de consultation par semaine par médecin tend à diminuer chez les 
spécialistes

Ref Moratoire sur l’installation des médecins en cabinets privés, Bulletin OBSAN (Observatoire Suisse de la Santé) 4.2017



Taux d’activité des spécialistes FMH

Le coût par consultation augmente

Ref Moratoire sur l’installation des médecins en cabinets privés, Bulletin OBSAN (Observatoire Suisse de la Santé) 4.2017



Taux d’activité des spécialistes FMH

La densité des spécialistes est plus forte dans les centres urbains et a encore augmenté 
entre 2012 et 2016
Ref Moratoire sur l’installation des médecins en cabinets privés, Bulletin OBSAN (Observatoire Suisse de la Santé) 4.2017



Résumé 2008- 2016
En CH, le nombre de pneumologue (n=302, 1/28’000) a 
augmenté de 34% entre 2008 et 2016 
o Augmentation plus rapide dans le secteur hospitalier 

(n=138) (+40%) que l’ambulatoire (+20%)
o En CH romande, la croissance est plus faible (n=87, 

1/25’000) (+18%)
La profession se féminise en particulier dans les hôpitaux
Importantes disparités régionales dans la densité médicales:
o GE : 1/17’000 Secteur hosp 27%
o VD: 1/22’000 49%
o Autres 1/39’000 30%



Questions à discuter en groupe
1) Actuellement, dans votre zone d’activité, l’offre en pneumologie est-

elle en adéquation avec les besoins de la population?
Et dans le futur (2020-2025)?

2) Devrait-on former plus / moins / autant de pneumologues dans le 
futur?

3) Devrait-on inciter (voire imposer) une région d’activité préférentielle 
pour les pneumologues?
Si oui, sur quels critères? Et par quels incitatifs?

4) Comment interprétez-vous le changement du ratio médecine de 
cabinet/ médecine hospitalière entre 2008 et 2016
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