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Recommandations concernant l'avenir de la formation dans le
domaine de la médecine humaine
Le Président de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS), la Présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP), le Président de la Conférence universitaire suisse (CUS)
et le Président de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS)
Ayant constaté que:
•
•

•

•
•

•

Dans un très grand nombre de collectivités, il n'y a pas assez de médecins de
premier recours à disposition de la population.
Les besoins en personnel médical spécialisé augmenteront ces prochains
temps, car notre société enregistrera au cours des années à venir une hausse
considérable du nombre de personnes âgées nécessitant des soins.
Il n'est pas rare que pour pouvoir se consacrer à leur famille, des femmes
médecins n'exercent pas d'activité professionnelle ou qu'elles n'en exercent
une qu'à temps partiel; c'est aussi de plus en plus le cas de leurs collègues
masculins.
De nombreux médecins en exercice atteindront prochainement l'âge de la
retraite et cesseront leur activité.
On ne dispose pour l'heure d'aucun moyen de pilotage qui permettrait de
corriger la pénurie de prestations médicales, en particulier dans les régions
périphériques.
De nombreuses interventions ont été déposées aux Chambres fédérales et
devant les Parlements cantonaux pour demander la création de davantage de
places d'études dans les facultés de médecine, afin que celles-ci puissent
former plus de médecins suisses.

Se fixent l'objectif de soutenir et de prendre les mesures nécessaires pour assurer
les soins médicaux de premier recours de la population suisse.
Aussi recommandent-ils:
•
•

D'augmenter le nombre de places d'études dans les facultés de médecine des
Universités de Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève.
D'impliquer davantage les hôpitaux centraux et régionaux non universitaires qui
s'y prêtent dans la formation clinique de base et postgrade.

•

•

•

De créer et de développer des offres spéciales de formation de base et de
formation postgrade en médecine de famille (information aux étudiants, création
de tutorats, offres de mentorats, assistanats au cabinet et services de
coordination).
De réaliser un bon "skill-mix" dans le domaine de la santé, c'est-à-dire de
répartir judicieusement les tâches et les compétences entre les différentes
professions (universitaires et non universitaires)
De prévoir un engagement de la Confédération pour la prise en charge des
coûts supplémentaires que ces mesures engendreront dans les facultés de
médecine et dans les hôpitaux.

Ils considèrent en outre que les conditions suivantes sont indispensables pour
atteindre l'objectif fixé:
•

•

•
•

•

Le soutien de toutes les organisations concernées (universités avec faculté de
médecine, cantons de tutelle des universités avec faculté de médecine,
Confédération, hôpitaux universitaires, hôpitaux centraux et régionaux non
universitaires, CDS, CDIP, CRUS, CUS) ainsi que leur accord donné
conformément à leurs règles de compétence décisionnelle internes.
L'élaboration par la Confédération d'une base légale fixant notamment sa
participation au financement des coûts supplémentaires qui seront générés
dans les facultés de médecine et dans les hôpitaux.
La clarification et une transparence accrue du financement de la formation
postgrade en médecine.
La mise en place d'un train de mesures pour assurer une bonne répartition des
médecins dans les régions où l'offre de soins médicaux est insuffisante, avec la
collaboration des communes et des cantons concernés (incitations à s'installer
dans ces régions).
La désignation d'une institution responsable de la mise en œuvre de ces
mesures.
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