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Revenu des médecins:
la transparence par les faits
Jürg Schlup
Dr méd., président de la FMH

Les assurés et les contribuables ont le droit de savoir

la transparence – mais nous attendons aussi un débat

comment leur argent est utilisé pour financer la santé.

honnête et basé sur des chiffres réels.

Et comme les salaires représentent une part de ces dé

La transparence des salaires est également donnée

penses, la transparence sur la partie des revenus des

pour les médecins hospitaliers. Les hôpitaux four

médecins financée solidairement devrait aller de soi.

nissent aussi des informations complètes à la Confédé

C’est pourquoi la FMH a publié chaque année une

ration [5]. Il suffit d’une simple recherche sur Internet

étude à ce sujet durant plus de trente ans. Mais elle a

pour constater qu’après six ans d’études, les méde

été contrainte de la stopper en 2013 parce que l’Office

cins-assistants (soit plus de la moitié des médecins
hospitaliers) commencent leur carrière avec un salaire

Durant plus de trente ans, la FMH a publié
les revenus des médecins – jusqu’à ce que l’OFAS
s’y oppose.

mensuel de 7100 francs, pour 56 heures de travail par
semaine (exemple du canton de Berne) [6]. Les chefs de
clinique, représentant 19% des médecins hospitaliers,
reçoivent un salaire mensuel de 9600 francs après six
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