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Prêts à s’investir, 
mais pas à 
n’importe quel prix
Cette année, plus de 400 futurs et jeunes médecins 
ont assisté au congrès medifuture afin de se rensei-
gner sur leurs opportunités de carrière. doc.be les 
a rencontrés. Qu’est-ce qui compte pour la jeune 
génération ? Quelles spécialisations ont le vent en 
poupe ? Et comment se situent-elles par rapport  
aux disciplines en sous-effectifs, comme les soins 
de base ou la psychiatrie ?

Texte : Nicole Weber, Service de presse et 
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Photos : Fotografik11

« La pénurie de spécialistes s’aggrave actuellement 
dans des disciplines telles que la médecine de fa-
mille, la pédiatrie ou la psychiatrie. Prévoyez-vous 
de choisir l’une de ces spécialisations ? » « Pourquoi, 
ou pourquoi pas ? » « Y a-t-il quelque chose qui 
pourrait changer pour vous faire envisager l’une de 
ces disciplines ? » 

Voici certaines des questions posées cette an-
née par la rédactrice de doc.be à la relève lors du 
congrès medifuture, le grand événement de car-
rière de l’ASMAC adressé aux futurs et jeunes 
médecins qui se tenait au stade du Wankdorf à 
Berne. À la suite de la publication des nouveaux 
chiffres sur la situation des soins médicaux, dont 
doc.be avait également parlé,1 nous voulions pro-
fiter de l’occasion pour nous renseigner en per-
sonne auprès de la jeune génération : peut-on en-
visager une amélioration ? Pourquoi les jeunes se 
détournent-ils des disciplines concernées? Ont-ils 
conscience des mesures actuellement prises pour 
les y attirer, comme le programme AC de Berne ?

1 Dernièrement dans les articles concernant l’étude Workforce 

de Berne 2020–2025 dans le doc.be 5/21, l’enquête de la SMCB 

sur les soins médicaux dans le doc.be 6/21 et le sondage sur 

l’évolution du volume de travail des psychiatres en activité du 

doc.be 5/22.

Oursons aux amandes et politique sanitaire 
sur le stand de la SMCB
Naturellement, le congrès medifuture de cette 
année n’était pas exclusivement consacré à des su-
jets si complexes. Il s’agissait avant tout, comme 
toujours, de découvertes et d’échanges. Entre les 
présentations, les visiteurs pouvaient se rendre sur 
les quelque 50 stands pour se renseigner sur les 
différents hôpitaux, sociétés de disciplines, centres 
fiduciaires et associations. Il était aussi possible de 
tester des outils spectaculaires tels qu’une main ro-
botisée ou des lunettes médicales de VR (réalité 
virtuelle), participer à de nombreux jeux-concours 
et repartir avec des cadeaux promotionnels, des 
sets de pansements aux animaux en peluche, en 
passant par les chocolats. 

La SMCB avait elle aussi à nouveau son stand sur 
place, où les participants recevaient des oursons 
aux amandes ornés du logo de la Société et dé-
couvraient de plus près la politique sanitaire ber-
noise. Le stand a eu beaucoup de succès : la prési-
dente  Esther Hilfiker et les vice-présidents Rainer 
Felber et François Moll ont passé toute la journée 
absorbés dans des conversations animées avec la 
jeune génération. Un nouvel invité se trouvait cette 
année sur le stand de la SMCB, en plus de l’Insti-
tut bernois de médecine de famille (BIHAM) : le 
centre fiduciaire des médecins PonteNova. « Nous 
tenons à ce que nos jeunes collègues comprennent 
rapidement l’importance d’une collecte de données 
propres aux médecins », a souligné Rainer Felber. 
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Le stand de la SMCB a eu 

beaucoup de succès : la  

présidente Esther Hilfiker  

et les vice-présidents Rainer 

Felber et François Moll 

ont passé toute la journée 

absorbés dans des conver-

sations animées avec la jeune 

génération.

Les mesures de soutien adoptées par 
Berne sont appréciées
Pour doc.be, le stand de la SMCB constituait un 
bon point de départ pour mieux cerner la jeune 
génération bernoise : quelles spécialisations pré-
voit-elle ? Et qu’espère-t-elle de son avenir ? Dans 
quelles circonstances pourrait-elle envisager de 
travailler dans les soins de base ? Les conversations 
étaient encourageantes : la prise en charge de base 
ou la psychiatrie figuraient sur la liste des spécia-
lisations potentielles pour de nombreux étudiants 
en médecine. Les jeunes médecins sont particuliè-
rement attirés par la diversité et la flexibilité de ces 
domaines. 

« Le programme Assistanat 
au cabinet médical du 
canton de Berne bénéficie 
d’un bon accueil parmi les 
étudiants bernois. »

Une excellente nouvelle pour la SMCB : les disposi-
tifs bernois de promotion de la relève semblent por-
ter leurs fruits. De nombreux étudiants de Berne 
ont justifié leur intérêt pour une spécialisation en 
médecine de famille par leur cursus qui leur a per-
mis de se familiariser avec ce métier et leur a donné 
envie de suivre cette voie. Le programme « Assista-
nat au cabinet médical » du canton de Berne béné-
ficie lui aussi d’un bon accueil parmi les étudiants 
bernois et d’une certaine visibilité dans d’autres 

cantons : un jeune homme ayant étudié à Bâle et 
Fribourg a exprimé son regret quant au nombre 
bien trop faible de places disponibles dans la plu-
part des cantons. « À Berne, cette offre est très at-
tractive. Malheureusement, les médecins assistants 
externes ont du mal à en profiter. » 

La jeune génération bernoise est aussi enviée par 
les étudiants d’autres cantons pour son stage obli-
gatoire d’un mois dans un service de psychiatrie. Un 
jeune homme de l’Université de Bâle a affirmé que 
ce facteur a eu une influence considérable sur son 
choix de carrière : « Pendant mon année d’études à 
option, j’ai choisi d’autres spécialités. Si j’avais pu 
me familiariser automatiquement avec la psychia-
trie, comme à Berne, j’aurais probablement eu plus 
de facilités à envisager de travailler dans ce secteur. »

Les jeunes aussi redoutent le poids 
croissant de la bureaucratie
Naturellement, les conversations avec la relève 
médicale ont également montré que les considé-
rations politiques n’étaient pas prioritaires dans 
le choix de carrière pour la majorité des jeunes. 
« Je pense qu’il faut être né pour être psychiatre, et 
ce n’est pas mon cas », a déclaré un visiteur en sou-
riant. Le critère principal reste celui des intérêts 
personnels. Ainsi, un jeune homme veut devenir 
pédiatre, « car j’aime travailler avec ce groupe de 
patients. C’est quelque chose auquel tout le monde 
devrait réfléchir au moment de se spécialiser. » Une 
jeune femme a reconnu en riant qu’elle souhaitait 
devenir radiologue, car elle voulait être le moins 
possible en contact avec les patients.
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Entre les présentations, les 

visiteurs pouvaient se rendre 

sur les quelque 50 stands 

pour se renseigner sur les 

différents hôpitaux, socié-

tés de disciplines, centres 

fiduciaires et associations, 

et tester des outils tels que 

les lunettes médicales de VR 

(réalité virtuelle).

Mais ces conceptions personnelles englobent éga-
lement des sujets qui sont clairement susceptibles 
d’être influencés par la politique. De nombreux 
jeunes et futurs médecins ont parlé de la bureau-
cratie qui, à leurs yeux, pèse de plus en plus lourd, 
notamment sur les métiers des soins de base, et qui 
les effraie. Certains ont également mentionné l’as-
pect financier, qui pourrait connaître une certaine 
amélioration dans les soins de base et dans la psy-
chiatrie grâce au TARDOC. 

« Aujourd’hui, il faut laisser de la place à 
plus de choses qu’au «simple» fait d’être 
médecin. »
Mais comme les années précédentes, la relève médi-
cale parle d’un autre aspect, plus important que les fi-
nances ou la bureaucratie. À la question de savoir ce 
qu’ils espèrent de leur avenir en tant que médecins, 
tous les interlocuteurs de plus de 30 ans répondent 
la même chose : réussir à équilibrer vie privée et vie 
professionnelle. La semaine de 50 heures ou l’accu-
mulation d’heures supplémentaires étaient des sujets 
récurrents dans leurs réponses. Un jeune homme 
a mis le doigt sur le propos qui sous-tend un grand 
nombre de conversations : « Je suis prêt à m’investir 
dans mon métier. Mais pas à n’importe quel prix. »

Point surprenant cette année : les hommes ont 
été plus nombreux à déclarer vouloir travailler à 
temps partiel. Beaucoup d’entre eux attendent un 
éveil des consciences quant au fait que l’équilibre 
entre vie privée et travail ne concerne pas que les 
femmes. L’un des visiteurs du congrès, qui choi-
sira d’ailleurs sa spécialisation en premier lieu en 

fonction des conditions de travail, a formulé la pro-
blématique de cette manière : « J’ai commencé mes 
études avec des centres d’intérêt très variés. Je fais 
du sport, je crée, je m’intéresse à la culture. J’aime-
rais aussi pouvoir conserver cela dans mon métier. 
Je remarque souvent que l’ancienne génération a 
du mal à comprendre ce souhait. Avant, on était 
exclusivement médecin de famille, et on s’y consa-
crait corps et âme. Aujourd’hui, il faut laisser de 
la place à plus de choses qu’au «simple» fait d’être 
médecin. »

« La semaine de 50 heures 
ou encore l’accumulation 
d’heures supplémentaires 
ont été des sujets récur-
rents. »

Cet aspect pourrait justement contribuer à intéres-
ser davantage la relève pour les soins de base. C’est 
en tout cas ce que pensaient certains de nos interlo-
cuteurs : parmi les jeunes médecins, beaucoup ont 
mentionné la possibilité de gagner en flexibilité et 
de travailler à temps partiel grâce aux cabinets col-
lectifs. Et certains espèrent même tirer avantage 
de la pénurie, comme l’a souligné une visiteuse en 
plaisantant : « Si nous sommes si demandés, peut-
être serons-nous en position de force lors de l’entre-
tien d’embauche, et nous pourrons en profiter pour 
négocier les conditions. »
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