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« Il existe un 
 remède contre la 
pénurie »
La doctoresse Zsofia Rozsnyai et le professeur Sven 
Streit évoquent les résultats de l’étude complète 
qu’ils ont menée sur les effectifs de Berne, qui 
confirme clairement ce que l’on présumait depuis 
longtemps : le canton de Berne est confronté à une 
 pénurie criante de médecins de famille et de pé
diatres.

Interview : Nicole Weber, Service de presse et 
d’information (PID)
Illustrations : mises à dispo.

L’étude Workforce de Berne a  démarré en 
2019 et est née grâce au soutien de nom-
breux partenaires (Fondation HaSt, SMCB, 
VBHK, FMH, UNZ et Obsan) envers le 
 BIHAM. Pourquoi était-il si important que 
les effectifs du canton de Berne fassent 
enfin l’objet d’une étude scientifique appro-
fondie ? 
S. Streit : On peut avoir l’impression que la plani-
fication de la relève dans le milieu médical est une 
chose facile, car il existe déjà différents registres 
et relevés. Ces éléments pourraient nous orienter 
en nous indiquant quelle est l’ampleur de la pénu-
rie de médecins de premier recours, où elle est la 
plus criante et quelles tendances se dessinent. Mais 
quand on y regarde de plus près, on se rend compte 
qu’en réalité, nous n’avons pas de données fiables. 
Au mieux, il s’agit de prévisions, mais il n’existe au-
cune base de données solide sur laquelle le canton 
de Berne pourrait faire reposer sa  planification.

Z. Rozsnyai : La plupart des études existantes ana-
lysent seulement un échantillon ou, lorsqu’il s’agit 
d’enquêtes, n’ont un taux de retour que de 50 % 
maximum. Cela signifie que jusqu’à maintenant, il 

fallait spéculer sur les pourcentages restants. Or, la 
médecine de premier recours est l’un des principaux 
piliers de la prise en charge  médicale. 

Quels ont été les principaux défis 
de l’étude ? 
Z. Rozsnyai : De déterminer qui travaille en mé-
decine de premier recours et comment obtenir ces 
données. En Suisse, nous avons une situation spé-
ciale, car les médecins de famille et les pédiatres 
de cabinet n’ont pas de titre de formation continue 
propre. Si dans un registre, seul le titre « Méde-
cine interne générale » apparaît, sans rien d’autre, 
comme c’est le cas dans la plupart des registres, 
nous ne savons pas si cette personne travaille dans 
un cabinet de médecine de famille ou dans un hôpi-
tal. À cela s’est ajouté le manque de mise à jour des 
registres. Dans le registre des professions médicales 
(MedReg), les titres de formation continue et par-
fois le lieu de travail sont indiqués, mais les données 
ne sont parfois plus correctes ; elles sont obsolètes 
ou incomplètes. Il n’est pas toujours possible de dé-
terminer si une personne est partie à la retraite ou 
a abandonné le métier. Sur myFMH aussi, les mé-
decins devraient actualiser leurs propres données, 
mais cela passe souvent à la trappe dans la frénésie 
du quotidien.
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S. Streit : Nous savions que ce manque de don-
nées n’était pas lié à un manque d’organisation 
des registres, mais tout simplement au fait qu’il 
s’agit d’une tâche très complexe : les médecins ne 
travaillent pas tous de la même manière et n’envi-
sagent pas tous la retraite de la même manière. Il a 
fallu s’attarder sur chacun d’eux et leur demander : 
combien de temps travaillez-vous aujourd’hui, et 
combien dans cinq ans ? Notre défi consistait pré-
cisément à réussir à faire cela. Nous savions que ce 
serait fastidieux. Puis est arrivée la pandémie. Cela 
a malgré tout fonctionné, par courrier et par télé-
phone, mais j’ai été vraiment étonné : d’une part 
par les nombreux mois que nous avons dû investir 
dans ce projet, qui a duré un an et demi, et d’autre 
part par la facilité avec laquelle nous avons finale-
ment réussi à joindre nos collègues. 

Dr. med. Zsofia Rozsnyai
Zsofia Rozsnyai a étudié la médecine à Berne et est médecin 
spécialiste en médecine interne générale. Elle a commencé 
ses activités au BIHAM en 2017 dans le cadre de sa thèse 
sur la création d’un programme d’études pour les médecins 
de famille. Depuis, outre son activité clinique, elle a travaillé 
au BIHAM au sein de l’équipe du professeur Sven Streit. De-
puis 2021, elle est responsable de l’équipe de la promotion 
de la relève en médecine de famille et travaille par ailleurs 
dans la recherche dans les domaines de la prise en charge 
médicale et de la multimorbidité.

Et au bout du compte, vous avez obtenu 
un taux de retour de 95 % !
Z. Rozsnyai : Oui, cela a été un long proces-
sus. Nous sommes maintenant convaincus que 
nous avons pu utiliser des données véritablement 
« propres », sur ceux qui ont participé comme sur 
ceux qui n’ont pas participé. Nous avons pu établir 
qui travaille en médecine de premier recours. 

Quel est d’après vous le résultat le plus 
alarmant de cette étude ?
S. Streit : L’objectif de cette étude n’était pas pour 
moi de tirer la sonnette d’alarme. Nous voulions 
créer une base solide qui servirait de point de 
départ aux étapes suivantes. Nous avons essen-
tiellement trouvé ce à quoi nous nous attendions : 
il existe déjà une pénurie, et la pénurie va rapide-
ment s’accentuer. Aujourd’hui déjà, c’est grâce aux 
nombreux médecins qui travaillent après l’âge de 
la retraite et au soutien des collègues étrangers qui 
travaillent en Suisse que nous parvenons à mainte-
nir les effectifs actuels. Et aujourd’hui déjà, seule 
une minorité des médecins travaillant en médecine 
de premier recours accepte encore de nouveaux pa-
tients sans restriction. 

Z. Rozsnyai : Ces cinq prochaines années, une part 
importante des médecins de premier recours de-
vrait encore soit réduire son taux d’occupation soit 
partir à la retraite. L’âge moyen est très élevé, en 
particulier parmi les médecins de famille. D’après 
les scénarios que nous avons présentés, on peut se 
demander si nous parviendrons à remplacer ne se-
rait-ce que ces départs à la retraite avec la relève 
actuelle dans les cinq prochaines années.

« Aujourd’hui déjà, seule 
une minorité des médecins 
travaillant en médecine 
de premier recours accepte 
encore de nouveaux  
patients sans restriction. »

Y a-t-il également des domaines  
dans  lesquels vous avez été  agréablement 
surpris ? 
S. Streit : Ce que j’ai trouvé marquant, c’est que l’on 
considère souvent que la principale cause de la pé-
nurie est le fait que les jeunes ne souhaitent plus 
travailler qu’à temps partiel. Or, nous avons établi 
différents modèles, et ce qu’ils montrent, c’est que 
nous avons avant tout besoin qu’une plus grande 
part des étudiants en médecine se tournent vers 
la médecine de premier recours. Le taux d’occu-
pation et la dépendance de l’étranger entrent éga-
lement en ligne de compte, mais ils pèsent moins 
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dans la balance. Cela signifie qu’il existe un remède 
contre la pénurie. Nous devons générer de la relève. 
À cet égard, la situation s’annonce plus positive que 
par le passé ; beaucoup plus d’étudiants expriment 
le souhait de s’orienter vers la médecine de premier 
recours. Pour ce faire, tous les partenaires de cette 
étude ont fourni un important travail en amont, no-
tamment dans le canton de Berne. Mais souhaiter 
s’orienter vers la médecine de premier recours à la 
fin de ses études ne signifie pas encore que l’on sera 
dans un cabinet le lendemain. Cela exigera encore 
beaucoup de travail de notre part, et les condi-
tions-cadres politiques ont également un rôle très 
important à jouer. 

« Très tôt dans le cursus,  
il convient de souligner que 
les métiers de la prise en 
charge médicale de base 
sont attractifs. »

Que doit-il se passer maintenant du côté 
des responsables politiques ? 
Z. Rozsnyai : Très tôt dans le cursus, il convient de 
souligner que les métiers de la prise en charge mé-
dicale de base sont attractifs. Dans de nombreux 
endroits, cela est déjà bien mis en œuvre. Le fait 
qu’au BIHAM, la prise en charge médicale de base 
constitue désormais une filière académique propre, 
renforce son attractivité. Dans le même temps, les 
étudiants doivent avoir accès à de bonnes oppor-
tunités de formation continue, comme avec le pro-
gramme d’assistanat en cabinet du canton. C’est une 
base très importante. Différentes études montrent 
que la décision quant à la spécialisation repose 
souvent sur la formation continue. Et nous devons 
établir de bonnes conditions-cadres pour rendre 
possibles de nouveaux modèles de cabinets plus at-
tractifs. Les jeunes générations souhaitent de plus 
en plus travailler dans des cabinets collectifs, les 
hommes comme les femmes souhaitent travailler à 
temps partiel afin de parvenir à concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. Avec l’augmentation du 
nombre de places pour les étudiants, le potentiel est 
désormais plus large. Mais d’ici à ce que ces nou-
veaux étudiants arrivent en cabinet, il faudra encore 
attendre dix, quinze ans, et cela ne résout donc pas 
la problématique des cinq prochaines années.

S. Streit : Il faut un engagement clair quant à l’im-
portance de la prise en charge médicale de base 
et un plan à long terme sur les conditions-cadres 
de domaines tels que la formation initiale et conti-
nue, le financement et la répartition des tâches. Et 
puis, nous avons également notre part de respon-
sabilité. Nous devons nous engager pour la relève. 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit
Sven Streit a terminé ses études de médecine à l’Université 
de Berne en 2008. En 2014, il devient médecin spécialiste 
en médecine interne générale après sa promotion en 2009 
et intègre l’Institut bernois de médecine de famille (BIHAM). 
En tant que responsable de la promotion de la relève au 
BIHAM, il a notamment participé au programme cantonal 
d’assistanat au cabinet. En 2018, il reçoit son habilitation 
à l’université de Berne et est ensuite nommé professeur 
assistant. 

Sven Streit s’engage en faveur d’une prise en charge de 
base interprofessionnelle et de la relève dans les métiers 
concernés et exerce dans un cabinet de Konolfingen qu’il 
dirige avec sa femme. Depuis 2020, il occupe la chaire 
conjointe de pharmacie du BIHAM avec la professeure Alice 
Panchaud. S’il est devenu médecin de famille, c’est notam-
ment grâce à son assistanat au cabinet du Dr. med. Jörg 
Rohrer à Berne. 

Cependant, nous n’évoluons pas dans un milieu 
apolitique. Les conditions-cadres politiques ont 
toujours été un facteur clé dans l’orientation des 
jeunes, et elles le sont d’autant plus pour la relève 
de la prise en charge médicale de base. 


