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Communiqué de presse 
 
Berne, le 17 mars 2023 
 
Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé 
 
Les fournisseurs de prestations privés demandent des solutions généralisées pour offrir 
des perspectives aux professionnels de la santé. 
 
Plusieurs spécialités médicales peinent à assurer la relève, le nombre mensuel de 
professionnels qui cessent leur activité dans le domaine des soins est à un niveau record. La 
pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé s’est accentuée et la charge de travail du 
personnel existant continue d’augmenter. Il faut plus d’argent, plus de temps (libre) et une plus 
grande compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale pour offrir des perspectives 
aux employés qualifiés. Pour que la situation s’améliore, les associations de fournisseurs de 
prestations privés demandent des solutions généralisées. Les mesures isolées de certains 
cantons et villes entraînent souvent un désavantage concurrentiel pour les prestataires 
indépendants sur le plan économique. 
 
La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé est omniprésente. Les raisons sont 
connues : pression des coûts subie par les fournisseurs de prestations, évolution 
démographique, manque de relève. L’image des professions de la santé en pâtit. En même 
temps, les professionnels ont de bonnes chances de trouver de meilleures conditions de travail 
dans une entreprise concurrente ou en dehors de la branche. L’administration de la santé 
publique, de son côté, aggrave la situation. L’effectif du personnel de l’OFSP, par exemple, a 
augmenté de plus de 50% au cours des 20 dernières années pour atteindre largement plus de 
700 personnes. Ces employés qualifiés font défaut dans les entreprises. 
 
 
Avantage concurrentiel pour les organisations de santé publique 
Dès la mi-mai 2022, la ville de Zurich a, entre autres, augmenté les salaires du personnel non 
médical des hôpitaux appartenant à la ville de 70 % en les reclassant dans le système salarial 
suite à une décision du conseil municipal. Les coûts supplémentaires annuels s’élèvent à 
environ 28 millions de francs suisses. Le financement est assuré par l’argent des contribuables. 
Dans d’autres régions également, les interventions politiques visant à donner un avantage 
concurrentiel aux organisations de santé publique se multiplient. 
 
Les prestataires économiquement indépendants qui se partagent le marché avec les 
fournisseurs de prestations publics sont souvent désavantagés lors du recrutement de 
personnel. Le secteur privé ne peut pas rivaliser avec les offres salariales financées par 
l’argent des contribuables. Dans un marché réglementé, il n’est pas possible d’augmenter les 
prix des interventions.  
 
 
Égalité des droits et solutions généralisées 
Les représentants des associations de fournisseurs de prestations privés s’accordent à dire 
que la pénurie actuelle de main-d’œuvre dans le secteur de la santé ne peut être atténuée que 
par des solutions généralisées. Toute autre mesure ne fait que déplacer la problématique. 
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Aujourd’hui déjà, les prestataires privés disposent de parts de marché importantes dans toute 
la Suisse en tant que prestataires d’importance systémique : 
Foyers : plus de 45 % des entreprises sont privées et ne bénéficient d’aucune subvention 
Hôpitaux : environ 25 % des journées de soins stationnaires dispensées 
Aide et soins à domicile : soins au total 26,5 %, soins de base 32,8 % en 2021 
 
Ils apportent ainsi une contribution importante aux soins de santé en Suisse. Du point de vue 
des fournisseurs de prestations privés, une égalité de traitement avec les entreprises publiques 
est impérative. Le Conseil fédéral ayant refusé d’augmenter les cotisations des caisses-
maladie (AOS), les cantons sont appelés à mettre fin au cannibalisme dans la concurrence 
dans le recrutement de personnel soignant et à redorer le blason du réseau de soins de santé 
dans son ensemble, avec des employeurs attractifs et des conditions de travail modernes.  
 
La priorité est de compenser la hausse des prix afin que le financement ne repose pas 
sur un calcul des coûts obsolète. De plus, il faut augmenter le financement versé à tous 
les fournisseurs de prestations afin que tous les établissements puissent offrir des 
conditions d’emploi plus attrayantes au personnel de santé. 
 
 
Contacts : 
 
Association Spitex privée Suisse (ASPS) 
Marcel Durst, directeur, tél. 079 300 73 59, e-mail : marcel.durst@spitexprivee.swiss 
 
ospita - Les entreprises suisses de santé 
Guido Schommer, secrétaire général, tél. 079 300 51 45, e-mail : guido.schommer@ospita.ch 
 
senesuisse – Association d’établissements économiquement indépendants pour 
personnes agées 
Christian Streit, directeur, tél. 031 911 20 00, e-mail : chstreit@senesuisse.ch 
 
 
Association Spitex privée Suisse ASPS est l’association professionnelle des organisations 
privées d’aide et de soins à domicile. Elle compte 350 membres qui emploient plus de 15 000 
personnes dans toute la Suisse. La part de marché dans le secteur des soins varie de 10 à 
45 % selon les régions. Les organisations privées proposent des soins personnalisés. Les 
clientes et les clients sont pris en charge chaque jour à la même heure par la même personne. 

www.spitexprivee.swiss 
 
ospita a pour but de regrouper les fournisseurs de prestations médicales qui exercent une 
activité entrepreneuriale dans le domaine de la santé. Il s’agit notamment d’hôpitaux privés et 
d’autres entreprises suisses de santé indépendantes. Elle défend et promeut les intérêts 
particuliers de ses membres en matière d’économie et de gestion, de droit, de politique sociale 
et de santé.  www.ospita.ch 
 
senesuisse défend les intérêts de plus de 400 entreprises économiquement indépendantes 
dans le domaine des soins de longue durée. En tant qu’association dans le domaine de la prise 
en charge des personnes âgées, nous nous engageons pour une bonne qualité et une grande 
diversité des offres. En tant que pays prospère, nous devrions nous permettre d’offrir les 
meilleurs soins et infrastructures possibles aux personnes âgées.  www.senesuisse.ch 


