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Le programme 
bernois d’assista-
nat au cabinet 
 médical fête ses 
10 ans – histoire 
d’une réussite

aux pionniers du BIHAM qui ont proposé le pro-

gramme en premier lieu, mais aussi aux associa-

tions cantonales qui ont ensuite soutenu le projet. 

Ensemble contre la pénurie de médecins 

de premier recours

Aux côtés du BIHAM, de l’Association bernoise 

des médecins de famille et pédiatres (VBHK) et 

de la Fondation pour la Promotion de la Formation 

en Médecine de Famille (FMF), la SMCB a lutté 

pour que le programme soit poursuivi. Comme il 

s’agissait de développer ce programme d’assistanat 

au cabinet médical pour lutter contre la pénurie 

de médecins de premier recours, la SMCB a prêté 

main forte au BIHAM lors de négociations parfois 

difficiles. La SMCB avait profité des rencontres de 

mi-journée avec les membres du Grand Conseil 

du canton de Berne et d’autres évènements pour 

porter le sujet à l’attention des acteurs politiques. 

L’assistanat au cabinet médical est une formation 
centrale vers le métier de médecin de premier 

 
du programme bernois d’assistanat au cabinet  
et le soutient donc activement. Une évaluation de 
l’Institut bernois de médecine de premier recours 

ses fruits.

Texte : Zsofia Rozsnyai, Beatrice Diallo,  

Sven Streit, Institut bernois de médecine de 

 premier recours (BIHAM)

Ce qui avait été lancé en 2008 comme un modèle 

expérimental dans le canton de Berne constitue 

désormais la norme dans la formation continue de 

médecin de famille : l’assistanat au cabinet médical. 

Pendant la période d’assistanat, les jeunes collègues 

acquièrent les connaissances et méthodes de travail 

spécifiques à la profession, et comprennent ainsi ce 

qu’implique le métier de médecin de famille.

Au cours des dix dernières années, l’Institut  bernois 

de médecine de premier recours (BIHAM) a coor-

donné plus de 160 places d’assistanat. Depuis 2019, 

le programme d’assistanat au cabinet du canton 

de Berne est le plus étendu de Suisse, comptant 

35 places. Cette évolution a pu avoir lieu grâce 



16 doc.be 02/2019 Evaluation du programme d’assistanat au cabinet médical

+9

+3

+3

+1

+1

+7

+13

+5

+12

+23*

165 médecins-assistants  

ont effectué un programme d’assis- 

tanat auprès de l’Institut bernois 

de médecine de premier recours 

entre 2008 et 2017. Pour la pre- 

mière fois en 2018, tous les parti- 

cipants ont été évalués ensemble.

Les chiffres du programme 
d’assistanat au cabinet 
médical du canton de Berne 
2008-2017

81% des répondants sont 

devenus ou sont sur le point de 

devenir médecins de premier recours. 

Répartition des reprises de cabinet 

dans le canton de Berne  

Situation géographique des nouveaux cabinets 

ouverts ou repris dans le canton de Berne entre 

2011 et 2018 (par arrondissement administratif)

Près de la moitié sur 

le lieu de leur assistanat. 

Exerce dans le cabinet 

où a eu lieu l’assistanat

Majoritairement à temps partiel 

Taux d’activité 

(100% = 10 demi-journées)

La vaste majorité d’entre eux 

a participé au sondage.  

(151 sur 165)

43%
Oui

38%
travaillent

à 80%
et plus

92%
de participation

au sondage

54%
exercent

déjà

5%
ont un projet concret

21%
sont sur la voie

9%
sont encore indécis

10%
ont choisi autre chose 
que la médecine de 
premier recours

36%
travaillent à 
50% ou moins

*  23 en dehors de 
 la ville de Berne

Cette enquête a reçu le soutien de la Fondation bernoise 
pour la promotion de la médecine de premier recours (HaSt).
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26%
ont un taux 
d’activité de 
51% à 79%
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profession ou avaient interrompu leur activité pro-

fessionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Sur 

demande, le BIHAM offre aussi des conseils pour 

aider les médecins souhaitant réintégrer un cabinet.

Le programme fait ses preuves

Le programme d’assistanat au cabinet médical est 

un réel succès et donne la possibilité au canton 

d’investir ses ressources de manière à ce que de 

nouveaux cabinets voient le jour aussi dans les ré-

gions rurales. Nous savons aujourd’hui que les étu-

diants en médecine s’intéressent bien plus qu’avant 

à la médecine de premier recours. Leur proposer 

une place d’assistanat au cabinet restera un moyen 

sûr de pallier la pénurie de médecins de premier re-

cours qui, à moyen terme, devrait encore s’aggraver 

du fait des départs à la retraite. 

Avec la SMCB, la VBHK et la FMF, nous nous mo-

bilisons afin de pouvoir surmonter cette traversée 

du désert etmettre fin au problème de la pénurie.

Remerciements

Cette étude a reçu le soutien de la Fondation ber-

noise pour la promotion de la médecine de premier 

recours (www.hast-bern.ch)

Inscription au programme ACM 

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme 

d’assistanat au cabinet médical ainsi que la possibilité de 

vous inscrire sous le lien suivant : www.biham.unibe.ch/ 

weiterbildung

 

Y figure également une liste actuelle de tous les praticiens 

formateurs recherchant des médecins-assistant(e)s. Ceux 

qui souhaiteraient se faire inscrire dans cette liste sont priés 

de contacter le BIHAM.
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Finalement, en 2017, le Grand Conseil a approuvé 

à l’unanimité la poursuite et le développement du 

programme d’assistanat au cabinet médical. Pour 

la période 2019–2022, le nombre de places est pas-

sé de 21 à 35, et un fonds spécial de soutien aux 

 cabinets défavorisés a été mis en place.

La SMCB apporte également son soutien au 

 BIHAM dans la mise en œuvre du programme. Le 

vice-président Rainer Felber siège au conseil d’ad-

ministration du programme, qui a défini en concer-

tation avec l’Office du médecin cantonal les critères 

d’attribution du fonds d’aide nouvellement créé et 

décide de l’attribution des places d’assistanat.

Sondage auprès d’anciens assistants

A l’occasion de cet anniversaire, nous avons ré-

alisé un sondage auprès des 165 médecins ayant 

commencé leur assistanat entre 2008 et 2017. La 

principale question était de savoir s’ils avaient déjà 

rejoint un cabinet. Plus de 90 % des sondés se sont 

exprimés, ce qui a permis d’obtenir une réponse à 

cette question ainsi que d’autres informations (voir 

graphique page 16). 

Ainsi, on apprend que 80 % des personnes inter-

rogées font déjà partie d’un cabinet, ont prévu 

d’en rejoindre un ou en ont quitté un. Cela consti-

tue un grand succès. Il était toutefois surprenant 

de constater que plus de 40 % des sondés avaient 

rejoint le cabinet où ils avaient réalisé leur assis-

tanat. Comme le BIHAM veille à respecter une 

répartition équilibrée dans le canton en ce qui 

concerne l’acceptation des demandes d’assistanat, 

il peut faire en sorte que les assistants rejoignent 

les cabinets situés dans des régions présentant la 

plus forte pénurie de médecins de famille. Le gra-

phique illustre la répartition des entrées en cabinet 

dans tout le canton de Berne. Lorsqu’on le com-

pare à l’étude Workforce de l’Institut de médecine 

de premier recours à Bâle (2015), on constate que 

de nouveaux cabinets ont vu le jour surtout là où 

la pénurie était la plus grande en 2015. 

Une autre question portait sur ce qui motive les 

jeunes médecins à rejoindre un cabinet. 87 % ont 

évoqué l’assistanat en cabinet, et 70 % ont mention-

né les maîtres de stage. Les autres raisons citées 

étaient la diversité médicale, un accompagnement 

des patients sur le long terme, ainsi que la bonne 

compatibilité entre travail et famille. 

Par ailleurs, 10 % de ceux qui n’avaient pas re-

joint de cabinet s’étaient orientés vers une autre 


