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Médecin généraliste : un métier de 
nouveau prisé
Une enquête menée dans l’ensemble de la Confé
dération par l’Institut Bernois de Médecine de 
 Famille (BIHAM) livre des informations plus détail
lées sur le métier de médecin généraliste. D’après 
les premiers résultats, un cinquième (19 %) des 
étudiants de médecine en Suisse veulent devenir 
médecins généralistes à l’issue de leurs études. 
42 % envisagent la médecine générale comme 
une option, tandis que 24 % excluent cette voie. Le 
choix de l’orientation vers la médecine générale 
s’opère chez la plupart des étudiants (près de 50 %) 
pendant la 5e ou 6e année d’étude. Environ 20 % 
entament leurs études avec ce choix de  métier.

D’après l’enquête du BIHAM, les principaux argu
ments en faveur de la médecine générale sont 
la relation médecinpatient, l’autonomie profes
sionnelle et les possibilités de temps partiel. En 
revanche, les répondants citent le revenu, les 
possibilités de carrière et l’environnement poli
tique comme autant de freins à l’orientation vers 
la médecine générale.
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Hôpital ou cabinet, plein temps ou temps 
partiel, chirurgie ou radiologie : à quoi 
 aspire la jeune génération de médecins ?  
La SMCB leur a posé la question.

Les étudiants 
bernois  
restent fidèles 
au  canton

Texte : Simone Keller, service de presse  
et d’information

Le marché du travail est aujourd’hui envahi 
par la génération Y, née entre 1981 et 2000. 
Ses membres posent des défis de taille à 
leurs employeurs : autonomie, réalisation de 
soi et individualisme ont la part belle. S’ils 
recherchent l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée, ils sont néanmoins prêts 
à continuer de se former en permanence. 

La Société des Médecins du Canton de 
Berne a voulu faire le point sur les préoc-
cupations de la relève. A l’été 2018, elle a 
donc mené une enquête auprès des jeunes 
diplômés fédéraux de l’Université de Berne. 
66 personnes y ont participé, soit un taux de 
réponse de 46 %. Nous présentons ci-après 
certaines conclusions notables.

Le choix de l’université
Un peu moins de la moitié (48 %) choi-
sissent l’Université de Berne pour des rai-
sons pratiques : elle est proche du lieu de 
résidence et de la famille. 32 % portent leur 
choix sur cette université pour son cursus 
d’études et son orientation scientifique. La 
recommandation par des connaissances et 

des membres de la famille influe également 
sur le choix (8 %).
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Perspectives 
d’avenir
L’attachement au canton de Berne est persistant :

55 %
voudraient pratiquer ici dans dix ans. 

Environ 5 % des répondants se projettent dans la 
recherche dans dix ans. 44 % veulent pratiquer en 
hôpital, tandis que 51 % préfèrent la pratique en 
cabinet (3 % en cabinet individuel et 48 % en cabi
net de groupe). La tendance penche clairement du 
côté des cabinets de groupe :

5 %
des répondants veulent avoir leur 
propre cabinet, alors que 47 % 
veulent diriger un cabinet de groupe 
avec un ou une collègue. 

Les 48 % restants se voient plutôt comme em
ployés.

Une tendance claire se dessine également en 
 matière de temps de travail : 69 % veulent travailler 
à temps partiel, contre 31 % à plein temps. Parmi 
les candidats au temps partiel, la majorité (74 %) 
aspirent à un temps de travail compris entre 51 et 
80 %. Un peu moins d’un quart (24 %) souhaite
raient travailler entre 81 et 90 %. Les 2 % restants 
visent un temps de travail entre 41 et 50 %.

Spécialisation

71 %
des répondants avaient déjà choisi 
la spécialisation briguée au moment 
de l’examen fédéral. 

Près de la moitié se destinent à  
la médecine interne générale (MIG), 
plus précisément 

48 %
Viennent ensuite la gynécologieobstétrique (10 %), 
puis la pédiatrie et médecine de l’adolescence 
(6 %). De nombreux facteurs expliquent la cote 
de la MIG : le domaine passionnant en soi, l’offre 
de postes étendue, mais aussi les possibilités de 
 pratique multiples en cabinet et à l’hôpital. 

Plan de carrière

Au moment de l’examen fédéral, la majeure partie 
des jeunes diplômés aspirent à la profession de 
médecin.

94 %
débutent ainsi leur période 
 d’assistanat dès leur diplôme en 
poche. 

3 % prennent une disponibilité professionnelle ou 
changent d’orientation professionnelle. Ces der
niers ne briguent pas d’activité clinique.

62 %
poursuivent leur formation dans 
le Canton de Berne. 

Cela s’explique par la proximité géographique avec 
le lieu de résidence et la famille, ou par l’activité 
professionnelle : un tiers reste en raison d’un poste 
intéressant au sein d’un hôpital formateur dans le 
canton de Berne. Ceux qui quittent le canton s’ins
tallent principalement dans les cantons de Lucerne, 
Soleure et Argovie.


