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Les soins médicaux de base touchés par une pénurie 
Berne, le 18 novembre 2019: Une pénurie de médecins généralistes, mais aussi de pé-
diatres et de psychiatres, se fait sentir dans de nombreuses régions du canton de Berne. 
Cependant, pour les autres spécialités, l’offre reste large. Ce sont les conclusions de la 
dernière enquête réalisée auprès des membres de la Société des médecins du Canton de 
Berne.  

Dans le canton de Berne, l’offre médicale est très contrastée. Alors que les disciplines médi-
cales de soins primaires telles que la médecine générale, la pédiatrie ou la psychiatrie font dé-
sormais face à une pénurie de praticiens également dans les régions urbaines, les spécialités 
telles que la chirurgie orthopédique ou la radiologie ne rencontrent pas de tels problèmes. Il 
s’agit du constat de la dernière enquête de la Société des Médecins du Canton de Berne (BE-
KAG), à laquelle plus de 600 médecins ont répondu.  

Plus de la moitié des répondants (51%) pensent qu’aujourd’hui, il n’y a pas assez de médecins 
généralistes dans le canton de Berne. Ce sont les régions de Bienne, du Seeland, de Haute-
Argovie et de l’Emmental qui sont les plus touchées par la pénurie de médecins généralistes. 
En effet, sept répondants sur dix déclarent qu’il y a trop peu de médecins généralistes à Bienne 
et dans le Seeland.  

Le manque de médecins spécialistes de l’enfance et de l’adolescence est encore plus pressant. 
Pour 54% des répondants, le canton de Berne compte trop peu de pédiatres. Cette pénurie de 
prise en charge s’étend à une grande partie du canton. La situation pour la psychiatrie et la psy-
chothérapie demeure toujours aussi préoccupante. Pour six médecins sur dix qui ont participé à 
l’enquête, l’offre actuelle de traitements proposés en psychiatrie pour les enfants comme pour 
les adultes est insuffisante.  

La situation est différente dans les domaines de la chirurgie, de la chirurgie orthopédique, de la 
radiologie, de la cardiologie et de la pneumologie. Depuis une décennie, environ 70% des per-
sonnes interrogées estiment que ces spécialités couvrent les besoins, voire sont surreprésen-
tées.  

Cet été, la Société des Médecins du Canton de Berne a interrogé ses membres exerçant en li-
béral pour la septième fois: 2154 médecins exerçant dans le canton ont ainsi été contactés. Au 
total, 617 personnes ont participé à l’enquête, ce qui correspond à un taux de réponse de 30%. 
L’intervalle de confiance de l’ensemble de l’échantillon est de +/- 3% (exprimé avec un degré de 
fiabilité de 95%). 
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