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Etude

Davantage de médecins de premier recours satisfaits

Afin d’exercer leur profession avec plaisir, les médecins de premier recours souhaitent 
avant tout prendre suffisamment de temps pour leurs patients. Tel est la conclusion d’une étude 

comparative à l’échelle internationale de l’OBSAN.

Gabriela Troxler, 
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premier recours étaient satisfaits de leurs
revenus, ils sont tout de même 72% dans
ce cas en 2015. Parmi les onze pays analy-
sés, la Suisse se place malgré tout sur ce
point dans la deuxième moitié. 

administratives, ce qui était le cas pour 29%
des médecins interrogés. 

Se ressaisir grâce à l’attractivité

La Suisse se doit d’agir, notamment du fait
que près d’un tiers des médecins de pre-
mier recours sont âgés de soixante ans ou
plus. L’exemple de la Hollande montre que
la profession de médecin de premier
recours peut être attractive pour la relève:
les collègues hollandais ont la possibilité de
mener eux-mêmes des recherches à l’uni-
versité et d’en déduire des lignes direc-
trices pour leur propre cabinet. Selon une
étude, cette activité de recherche contribue
de manière significative à leur image de 
soi et leur satisfaction. Les efforts entrepris
en Suisse pour revaloriser la profession de
médecin de premier recours semblent éga-
lement porter leurs premiers fruits. Alors
qu’en 2012, seuls 57% des médecins de

Presqu’un médecin sur trois en Suisse
abandonne sa profession à un moment ou
à un autre. Du moins chez les médecins de
premier recours, ce n’est pas par manque
de satisfaction, comme le révèle une étude
actuelle de l’OBSAN.1 Ils occupent ainsi la
quatrième place du classement internatio-
nal en termes de bonheur professionnel.
Seuls les Norvégiens, les Australiens et les
Néozélandais se font soigner par des
médecins traitants encore plus satisfaits.
86% des médecins de premier recours
suisses ont indiqué être satisfaits ou très
satisfaits de leur profession. Au total, mille
soixante-cinq médecins généralistes ont
été sondés, dont cent cinquante du canton
de Berne.

Le temps, un bien précieux et rare

Les médecins de premier recours ressen-
tent leur métier comme étant diversifié,
passionnant et riche en défis. Mais en
regardant chez nos voisins, il s’avère que
cela ne suffit pas. En Allemagne, l’extrême
manque de temps pèse sur la satisfaction
des médecins de premier recours. Les
médecins allemands n’ont pas le sentiment
de consacrer suffisamment de temps à
leurs patients. Ici en Suisse, les médecins
sont mieux lotis. Comparativement, les
durées de consultation citées étaient plus
longues. Les Romands peuvent consacrer
en moyenne vingt-cinq minutes directe-
ment à leurs patients. En Suisse aléma-
nique, le temps indiqué atteignait tout de
même dix-huit minutes. Un quart de tous
les médecins suisses peut accorder vingt-
cinq minutes ou plus à leurs patients. Un
facteur important de stress pour les méde-
cins de premier recours sont toutefois les
temps de travail. Plus ils doivent travailler
longtemps, plus ils sont enclins à se décla-
rer très stressés. Ceci concernait en 2015
quasiment un tiers des médecins généra-
listes suisses. Un autre facteur source 
d’insatisfaction: devoir consacrer plus d’un 
cinquième du temps de travail à des tâches

1 L’OBSAN a analysé les résultats de l’enquête International Healthy

Policy Survey 2015 du Commonwealth Funds. Onze pays y 

participaient: Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, France,

Grande-Bretagne, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

Suède et Suisse.

Les médecins de premier recours menant 
des recherches ont une certaine 
image de soi et sont souvent plus satis-
faits que d’autres collègues.
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