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Données structurelles des cabinets médicaux et centres ambulatoires

Cabinets médicaux et centres ambulatoires: près de 14 200
sites de soins en Suisse
Neuchâtel, 10 avril 2018 (OFS) – La Suisse comptait 14 217 sites de soins en 2015 (hors secteur
hospitalier). 48% de ces sites pratiquaient la médecine spécialisée, 37% la médecine de premier
recours et 16% les deux formes de médecine. Près de 17'600 médecins y étaient actifs. 28% d’entre
eux avaient obtenu leur diplôme de formation de base à l’étranger. Ce sont là quelques-uns des
résultats du premier relevé des données structurelles des cabinets médicaux et centres ambulatoires
(relevé MAS).
Le relevé MAS récolte des informations sur les cabinets médicaux et centres ambulatoires
(entreprises), mais également sur leurs sites de soins, lieux où sont effectivement délivrées les
prestations médicales. La grande majorité des cabinets médicaux et centres ambulatoires ne
comptent qu’un seul site. En 2015, 91% des cabinets et centres ambulatoires avec un seul site
étaient des entreprises individuelles, 7% des sociétés anonymes (SA) et 2% des sociétés à
responsabilité limitée (SARL).
28% des sites d’entreprises individuelles faisaient partie d’un cabinet de groupe. Un cabinet de
groupe se comprend comme un groupement de cabinets, qui utilisent ensemble des infrastructures
et/ou partagent du personnel. Dans le détail, 53% de ces sites faisaient partie d’un regroupement de
deux cabinets, 22% de trois cabinets et 25% de quatre cabinets ou plus.
Le plus grand nombre de patients pour la médecine de premier recours
Les sites pratiquant la médecine de premier recours (médecine interne générale, pédiatrie, médecin
praticien) avaient la taille la plus importante. Le nombre médian de patients, c’est-à-dire de
personnes qui ont reçu au moins une prestation sur l’année, était de 1179 sur ces sites. Il était de
992 pour ceux pratiquant tant la médecine de premier recours que la médecine spécialisée et de 400
pour les sites pratiquant la médecine spécialisée.
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Près de 17 600 médecins actifs dans les cabinets
En 2015, 17 599 médecins titulaires d’un diplôme de formation médicale de base, soit 14 044
équivalents plein-temps, étaient actifs dans les cabinets médicaux et centres ambulatoires. 28% de
ces médecins avaient obtenu leur diplôme dans un autre pays que la Suisse, pour l’essentiel dans un
pays de l’Union européenne (90%).
Les cabinets médicaux et centres ambulatoire occupaient 51 853 personnes (25 192 équivalents
plein-temps) appartenant à des groupes de professions non-médicales. 51% des personnes
occupées au 31décembre correspondaient à du personnel d’assistance médicale, 19% à d’autres
groupes de professions du domaine des soins et 30% étaient actives hors du domaine des soins.
Gestion électronique des dossiers
En 2015, 40% des sites de cabinet médical ou centre ambulatoire géraient les dossiers médicaux de
leurs patients entièrement sur papier, 25% en partie de manière électronique et 35% de façon
entièrement électronique.
Des charges importantes
Sur 100 francs gagnés grâce à leur activité (prestations médicales, médicaments, analyses, etc.), les
cabinets médicaux en entreprise individuelle en consacraient en moyenne 72 à la couverture de leurs
charges. Le niveau des charges était plus élevé pour les cabinets médicaux et centres ambulatoires
avec autre forme juridique. Sur 100 francs gagnés, ils en utilisaient en moyenne 90 pour couvrir leurs
charges. Dans les cabinets médicaux en entreprise individuelle, 89% des produits liés à l’activité du
cabinet correspondaient à des produits LAMal. Cette part était de 74% pour les autres formes
juridiques.
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Participation au relevé MAS et pondération des résultats




18 723 cabinets médicaux et centres ambulatoires (entreprises) ont été contactés dans le
cadre du relevé MAS des données 2015. 6926 entreprises (37%) ont livré des données
complètes. Elles forment la population principale du relevé, soit des entreprises avec
infrastructure propre dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 30 000 francs. 1867
entreprises (10%) constituaient des exceptions. Elles forment la population périphérique du
relevé, soit des entreprises avec chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 30 000 francs ou
supérieur à 30 000 francs, mais sans infrastructure propre. 8246 entreprises étaient nonrépondantes (17%) ou avaient un statut inconnu (27%). 1684 entreprises (9%) se sont révélées
ne pas appartenir à la population-cible.
Les résultats présentés sont des estimations qui résultent de l’application d’une pondération
aux données des 6926 entreprises de la population principale. La pondération permet de
prendre en compte la non-réponse et d’extrapoler les résultats à l’ensemble de la population
principale.
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Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (relevé MAS)




Le relevé MAS porte sur trois chapitres : sites, finances, personnes. Les données sur les
entreprises (cabinets et centres ambulatoires) et leurs sites concernent les ressources
techniques et l'infrastructure. Les données financières renseignent sur les charges et les
produits et distinguent les produits LAMal des autres produits. Les données sur le personnel
renseignent sur les ressources en personnel des cabinets médicaux et centres ambulatoires.
Le relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires est
annuel, exhaustif et obligatoire. Il est réalisé à des fins statistiques et de surveillance légale.
Les données de l’année 2015 sont relevées et utilisées à des fins exclusivement statistiques.
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Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont
contrôlés et placés sous embargo.
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu le présent communiqué de presse
préalablement (1 jour ouvrable).
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