Panorama de la santé 2015
Comment la Suisse compare?

PRINCIPAUX RÉSULTATS


Les dépenses de santé par habitant en Suisse ont augmenté plus rapidement que
dans la plupart des autres pays et sont beaucoup plus élevées que la moyenne
parmi les pays de l’OCDE.



La part des génériques dans la consommation totale de médicaments en Suisse est
bien plus faible que dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Une augmentation
de la part des génériques pourrait permettre de mieux contrôler la progression des
dépenses au chapitre des médicaments.



Le nombre de médecins et d’infirmiers en Suisse est beaucoup plus élevé que dans
la plupart des pays de l’OCDE. La part des médecins formés à l’étranger a augmenté
au cours des dernières années et est à un niveau bien supérieur à la moyenne parmi
les pays de l’OCDE. Par ailleurs, le nombre de diplômés des écoles de médecine en
Suisse est demeuré relativement stable entre 2000 et 2013, et reste inférieur aux
nombre de diplômés par habitant dans la plupart des autres pays de l’OCDE.

Le niveau des dépenses de santé en Suisse est élevé et la croissance de ces dépenses s’est
accélérée ces dernières années
Les dépenses de santé par habitant en Suisse en 2013 s’élevaient à 6,325 USD (ajustées pour la
parité des pouvoirs d‘achat) et sont bien plus élevées que la moyenne parmi les pays de l’OCDE
(3,453 USD) et par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne (4,819 USD), l’Autriche (4,553 USD)
et la France (4,124 USD). Entre 2009 et 2013, les dépenses de santé en Suisse ont augmenté à un
rythme annuel de 2,5% en termes réels (ajustées pour l’inflation), un rythme deux fois plus élevé
qu’entre 2005 et 2009. Le taux de croissance des dépenses de santé en Suisse ces dernières
années a été beaucoup plus soutenu que dans la plupart des autres pays de l’OCDE (0,6% en
moyenne en termes réels entre 2009 und 2013).
La part des dépenses directes des ménages pour la santé en Suisse est relativement élevée,
représentant 26% du total des dépenses courantes de santé en 2013. Cette proportion est plus
élevée que la moyenne parmi les pays de l’OCDE (19%) et beaucoup plus élevée qu’en France
(10%) et en Allemagne (13%). Une proportion élevée de paiements directs des ménages peut
représenter une barrière à l’accès aux soins de santé, en particulier pour les personnes à faible
revenu.
Les dépenses pour les médicaments en Suisse sont aussi bien supérieures à la moyenne des pays
de l’OCDE. Par habitant, ces dépenses pharmaceutiques s’élevaient en 2013 à 666 USD, 30% de
plus que la moyenne parmi les pays de l’OCDE. Ce niveau de dépenses se rapprochait de celui de
l’Allemagne (678 USD), mais restait tout de même beaucoup moins élevé qu’aux États-Unis (plus de
1,000 USD par habitant). La Suisse a introduit quelques mesures pour ralentir la croissance des
dépenses pharmaceutiques. Toutefois, la part des génériques dans le marché des médicaments ne
représente toujours que 16% du total de volume de consommation en Suisse, un niveau bien inférieur
à la moyenne parmi les pays de l’OCDE (48%) et très bas par rapport à l‘Allemagne et au RoyaumeUni (80%). Une augmentation de la part des génériques pourrait permettre de mieux contrôler la
progression des dépenses pharmaceutiques.

La proportion de médecins formés à l’étranger a augmenté en Suisse et est bien plus élevée
que dans la plupart des autres pays de l‘OCDE
Le système de santé suisse se caractérise par un nombre élevé de médecins et d’infirmiers, qui
dépasse largement la moyenne parmi les pays de l’OCDE. En 2013, la Suisse avait 4 médecins par
1,000 habitants (comparé à une moyenne de 3,3 pour l’ensemble des pays de l‘OCDE) et 17,4
infirmiers (par rapport à une moyenne de 9,1). Une proportion relativement importante des médecins
et infirmiers qui travaillent en Suisse ont été formés à l’étranger. En 2012, la proportion de médecins
formés à l’étranger qui travaillait en Suisse s’élevait à 27%, en augmentation par rapport à 22% en
2008.
Évolution de la proportion des médecins formés à l’étranger dans certains pays de l’OCDE,
2008-2013
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1. En Allemagne, les données sont basées sur la nationalité et non le lieu de formation.
Source: Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015

La part des médecins formés à l’étranger en Suisse s’établit maintenant au niveau des pays anglosaxons comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, et est beaucoup plus élevé qu’en
Allemagne et en France.
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1. En Allemagne et en Espagne, les données sont basées sur la nationalité (ou lieu de naissance en Espagne), pas sur le lieu de
formation. Source: Statistiques de l'OCDE sur la santé 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr.
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La Suisse se distingue par le fait que le nombre de diplômé en médecine est demeuré relativement
stable entre 2000 et 2013, alors qu’il a augmenté dans la plupart des autres pays. Par rapport à la
taille de sa population, le nombre de diplômés en médecine en Suisse est plus faible que la moyenne
parmi les pays de l’OCDE (avec 10 nouveaux diplômés par 100,000 habitants par rapport à une
moyenne de 11.5 dans les pays de l‘OCDE).

Le Panorama de la santé 2015 présente des comparaisons internationales sur l’état de santé de la
population, les facteurs de risque, les dépenses de santé, les ressources humaines en santé, l’accès
aux soins et la qualité des soins. Pour la première fois en 2015, la publication comprend aussi des
tableaux de bords d’indicateurs qui résument la performance relative des pays de l’OCDE sur ces
différentes dimensions de l’état de santé de la population et de la performance du système de santé.

Pour plus d’informations concernant Panorama de la santé 2015, consulter
http://www.oecd.org/fr/sante/panorama-de-la-sante.htm.
Pour plus d’information concernant les travaux de l’OCDE sur la Suisse, aller sur le site
http://www.oecd.org/suisse.

