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« La santé n’a pas de prix. » A en croire la sagesse populaire, 
en tout cas. Parce que, de nos jours, la santé a la réputation 
d’être trop chère. Dans le canton de Vaud, comme en 
Suisse ou dans les pays industrialisés, elle est pratiquement 
exclusivement associée à la notion de « coûts », ou plus 
précisément à celle de «coûts trop élevés ».

Certes, les coûts de la santé constituent une 
problématique importante. Ils mobilisent une part 
importante du budget de nombreux ménages. Toutefois, 
ne considérer que cet aspect peut faire oublier qu’ils 
reflètent aussi des conditions qui ont permis un 
allongement spectaculaire de l’espérance de vie. Celle-ci a 
augmenté de plus de 70% depuis 1900, passant de moins 
de 50 ans au début du 20e siècle à plus de 80 ans en 2010, 
et de nouveaux progrès sont attendus ces prochaines 
décennies.

Les avancées de la médecine jouent un rôle important 
dans ce développement. Le système de santé est donc 
un des piliers de la vie des Vaudoises et des Vaudois. 
Il est aussi un secteur économique important, le 2e de 
l’économie cantonale, derrière le commerce. Cela justifie 
déjà en soi que l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise 
s’y intéresse. Cependant, l’intérêt pour cette thématique 
est encore plus important, du fait que le canton abrite 
une industrie florissante des sciences de la vie, comme 
l’évoquait déjà l’étude «Neuro-Valley – Le canton de 
Vaud au carrefour des hautes technologies et du savoir», 
publiée par l’Observatoire en 2009.

Le projet de cette étude est né lors de la préparation 
d’un atelier organisé en automne 2010 par la Banque 
sur le domaine de la santé et auquel ont participé des 
acteurs de tous horizons (public et privé, services de soins 
et industrie). L’objectif est d’aider à mieux connaître ce 
secteur vaudois de la santé sous l’angle économique. Il 
s’agit de donner une vue d’ensemble de la diversité des 
acteurs qui le composent : publics, parapublics et privés, 
professions libérales, entreprises et grandes institutions, 
prestataires de soins, sociétés industrielles ou entités de 
recherche. Si, après la lecture de ce document, le mot 
«santé » pouvait être associé à d’autres qualificatifs que 
«trop chère », un premier objectif serait atteint.

La méthode sélectionnée a consisté en la réunion de 
données statistiques, dont le résultat est une radiographie 
du secteur. Le niveau de détail choisi privilégie les 
informations parlantes : le secteur est extrêmement vaste 
et varié ; trop de détails auraient rendu le portrait confus. 
Il a fallu renoncer à tout désir d’exhaustivité et prendre le 
risque de faire des choix : tous les aspects abordés dans 
les pages suivantes – et beaucoup d’autres – auraient 
amplement justifié une étude à part entière.

Le premier chapitre est un panorama, qui explique la 
structure du secteur vaudois de la santé et des sciences 
de la vie. Il prolonge en quelque sorte l’intéressante 
étude publiée par Statistique Vaud en 2010, «Panorama 
du système de soins et état de santé des Vaudois » via 
la récolte de données sur les acteurs privés et quelques 
comparaisons intercantonales.

Les trois chapitres suivants sont consacrés à des 
thématiques actuelles concernant chacune une 
partie différente du secteur. Le deuxième chapitre 
aborde les enjeux futurs pour la santé publique, le 
troisième se concentre sur les médecins en cabinet et 
le développement des réseaux de soins, alors que le 
quatrième se penche sur la success story que constitue la 
croissance du secteur des sciences de la vie ces dernières 
années.

Le portrait de ce nouveau pôle industriel est un des 
points forts de ce document. La fabrication de produits 
pharmaceutiques et d’instruments médicaux fait 
partie des activités les plus dynamiques de l’économie 
suisse. L’étude «Monitoring Life Sciences Locations » 
de BAK Basel Economics publiée en 2010 montre que 
l’arc lémanique en profite pleinement. L’Observatoire 
a demandé à l’institut bâlois s’il était possible d’isoler 
la contribution vaudoise. Le résultat a dépassé nos 
espérances, comme vous pourrez le lire au chapitre 4.

A une époque où l’économie mondiale et de nombreux 
secteurs économiques passent par de profondes 
mutations, les sciences de la vie sont relativement 
épargnées par la crise. Le vieillissement de la population, 
une prise de conscience accrue de la volonté de rester en 
bonne santé et l’apparition d’une nouvelle classe moyenne 
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dans les pays émergents sont autant d’opportunités pour 
les sociétés de ce secteur. Certes, il connaît également 
ses bouleversements et les entreprises qui le composent 
devront aussi lutter pour préserver leur place sur le 
marché. Cependant, le fait que Vaud se soit hissé dans les 
principaux pôles dans les sciences de la vie est un résultat 
dont le canton peut être fier. Au même titre qu’il peut 
l’être de son infrastructure de santé. 

Les principales conclusions 

•	 Le	secteur	de	la	santé	est	le	2e	employeur	du	canton,	
derrière	le	commerce.

 Si la contribution au PIB ne peut être calculée 
simplement, elle est certainement similaire. La plus 
grande partie de ce secteur est constitué par le système 
de soins, au centre duquel se trouvent le CHUV et le 
réseau hospitalier, les médecins en cabinet et le réseau 
médico-social. Le secteur comprend aussi des services 
associés : commerce de médicaments (en détail dans 
les pharmacies et en gros) et assureurs maladie. Le 
troisième volet est une industrie florissante des sciences 
de la vie.

•	 Les	défis	qui	attendent	la	santé	publique	:	pénurie	de	
personnel	soignant	et	vieillissement	de	la	population.

 Pas suffisamment de généralistes dans les régions 
périphériques, engagement d’infirmières à l’étranger : 
les premiers signes de pénurie de personnel sont 
déjà perceptibles. Le canton a toutefois déjà pris des 
mesures, au travers de la formation notamment. Quant 
au vieillissement de la population, il se traduira par un 
doublement du nombre de personnes de plus 80 ans, 
celles qui ont le plus recours aux services de soins d’ici 
2040 dans le canton.

•	 Les	médecins	en	cabinet	vaudois	au-devant	d’une	
mutation	profonde	:	les	réseaux	de	soins.

 Le travail en réseau des médecins et des autres 
professionnels de la santé et le pilotage de la prise en 
charge du patient par un seul intervenant, le généraliste, 
est peu répandu dans le canton. Dans d’autres, au 
contraire, cette organisation conçue pour permettre 
de maîtriser le développement des coûts est fréquente. 
Indépendamment du succès en votation fédérale d’une 
révision de la LAMal visant à promouvoir ce système, il 
est probable que celui-ci fasse aussi du chemin dans le 
canton.

•	 Pôle	vaudois	des	sciences	de	la	vie	:	un	des	plus	
dynamiques	du	début	du	21e	siècle.

 L’analyse de BAK Basel Economics montre un canton de 
Vaud en tête en termes de croissance dans les sciences 
de la vie parmi les pôles du domaine en Europe et aux 
Etats-Unis. Ces dernières années ont vu l’installation 
dans le canton d’unités de production ou d’états-majors 
d’entreprises suisses ou étrangères, et l’apparition d’un 
terreau de jeunes entreprises. Le pôle se distingue aussi 
par une recherche de premier plan et un savoir-faire 
pluridisciplinaire, indispensable aujourd’hui.

6
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Les sources 
Plusieurs statistiques ont été utilisées pour réaliser ce document. Elles ne sont pas toutes directement compatibles entre 
elles, en raison de différences de définition d’un relevé à un autre. En outre, les années de références ne sont pas toutes 
les mêmes. En général, le dernier relevé disponible a été privilégié, même si cela implique que les données peuvent dater 
d’années différentes. Lorsque des données de relevés différents sont mises en relation, ce sont alors des données de 
relevés de la même année. Un lecteur souhaitant effectuer ses propres comparaisons devrait savoir que certaines sources 
peuvent donner des images similaires, mais pas directement comparables.

Les sources principales, Recensement fédéral des entreprises (OFS) et Données de référence du système sanitaire 
vaudois (SSP, DSAS), n’échappent pas à cette problématique. Le Recensement des entreprises est un relevé périodique 
(nombre d’entreprises, d’établissements, d’emplois et d’équivalents plein-temps, notamment), dont les dernières éditions 
remontent à 1995, 1998, 2001, 2005 et 2008. Quant aux Données de référence, elles sont publiées annuellement et 
l’édition 2011 a été utilisée dans ce document. Celle-ci regroupe en général des informations datant de 2009.

Ces Données de référence donnent des informations très détaillées sur le volet public et parapublic du système de soins, 
même si certains chiffres ne sont publiés qu’avec un décalage de quelques années. Par contre, elles couvrent moins 
systématiquement les volets privés du système de soins et ne s’étendent pas aux services annexes et au pan industriel du 
secteur. C’est pourquoi, les descriptions globales du secteur sont élaborées sur la base du Recensement des entreprises ; 
en l’occurrence, ce sont en général les données 2008 qui sont utilisées.

Parmi les autres sources importantes, il faut mentionner diverses statistiques de Statistique Vaud, de l’OFS et de l’OCDE, 
ainsi que la Statistique médicale de la FMH. En outre, l’étude s’est basée sur de nombreuses interviews d’acteurs du 
domaine. Enfin, l’analyse du pôle en sciences de la vie s’appuie notamment sur l’étude «Monitoring Life Sciences 
Locations » de BAK Basel Economics. Cette étude compare la croissance des principaux pôles en sciences de la vie 
dans les pays développés. L’arc lémanique y est bien placé et l’institut bâlois a accepté de calculer spécifiquement la 
contribution vaudoise.

Principaux acronymes

OFS Office fédéral de la statistique
SSP Service de la santé publique
DSAS Département de la santé et de l’action sociale
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
EPFL Ecole polytechnique fédérale de la Lausanne
EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich
CREA Institut CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne
FMH Fédération des médecins suisses

7
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1.1 Le deuxième employeur du canton

Le secteur vaudois de la santé regroupe près de 50 000 
personnes, soit environ 14% des salariés du canton. Cela 
en fait le deuxième employeur du canton, derrière le 
commerce (plus de 55 000 personnes, 15% du total), mais 
devant l’industrie manufacturière (10%), l’enseignement 
(8%) et la construction (7%), selon les données du 
Recensement fédéral des entreprises de 2008. Mesuré en 
emplois en équivalents plein temps (EPT), le poids du 
secteur de la santé s’inscrit à 38 227 ou 13% du total, soit 
1% de moins que la mesure sur le nombre d’employés.

Le principal domaine est celui des soins stationnaires, 
hôpitaux, cliniques ou établissements médicaux-sociaux, 
qui emploie environ 28 000 personnes (voir Figure 1), 
tel que le montre le découpage établi par Statistique 
Vaud (précédemment nommé SCRIS). Viennent ensuite 
les soins ambulatoires (environ 10 000 personnes). En 
troisième position (quelque 4100 personnes), se trouve 
un volet «industriel ». Celui-ci se compose d’une partie 
pharma (quelque 2000 emplois) et d’une partie active 
dans les techniques médicales (2100 emplois, instruments 
électroniques, prothèses dentaires et orthopédiques). 
Enfin, la santé vaudoise comprend également une part de 
commerce de détail (pharmacies, notamment) et de gros 
(au total, environ 4000 personnes), ainsi qu’un pan lié aux 
assurances sociales (assureurs maladie, Suva, pour un total 
de quelque 1200 personnes).

Le portrait dressé dans les paragraphes précédents et 
dans la suite de ce chapitre ne tient pas compte du volet 
académique, pour lequel le Recensement fédéral des 
entreprises ne fournit pas de données détaillées au niveau 
nécessaire. Or, les acteurs académiques totalisent plus 
d’un millier de personnes. Le nombre d’EPT se montait 
en 2010 à 510 à la Faculté de biologie et médecine 
de l’Université de Lausanne et à 660 à la Faculté des 
sciences de la vie de l’EPFL. A cela, il faut ajouter les 

personnes d’autres disciplines – les sciences de la vie sont 
devenues multidisciplinaires – et d’autres institutions, 
comme la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud, qui abrite notamment un groupe 
de recherche appliquée et de développement dans le 
domaine biomédical. Si les contours précis sont difficiles 
à dessiner, la taille du total peut être estimée à environ 
2000 personnes ou quelque 5% du nombre d’EPT dans le 
secteur. Le volet académique est abordé dans le chapitre 4.

Services de soins, académie et industrie : ces trois volets 
peuvent sembler indépendants les uns des autres. Ils le 
sont certainement jusqu’à un certain point. Cependant, 
des liens étroits existent entre eux, qui justifient leur 
réunion dans un secteur «intégré » de la santé. L’existence 
de chacun de ces domaines est une richesse pour les 
autres. Par exemple, la présence d’acteurs industriels 
signifie un débouché pour les étudiants après leurs études 
terminées. Le dynamisme académique offre aux industriels 
des compétences scientifiques et technologiques 
pointues. Il est difficile en outre d’imaginer une recherche 
de pointe sans la présence de services de santé de qualité. 
Et ainsi de suite. Cette dynamique est plutôt celle d’une 
cohabitation et d’une collaboration vertueuses que celle 
d’une monoculture industrielle.

1. Le secteur vaudois de la santé

Des soins à domicile à l’ingénierie en processus biotechnologiques, le secteur vaudois de la santé est 
extrêmement large et diversifié. S’il comprend une industrie florissante des sciences de la vie et un volet 
services (commerce, assurances), son centre de gravité est constitué par les services de soins proprement dits, 
hôpitaux, cabinets de médecins ou EMS, qui constituent la composante la plus importante du secteur.

8
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Figure 1 : Structure du secteur de la santé vaudoise en 2008

Nombre de personnes employées (professions  
médicale, soignante, technique ou administrative)

Total Femmes (%) Temps partiel (%)

Secteur	intra-muros 27	682 74.3 49.0
Secteur	ambulatoire 10	033 79.6 67.7
Autres	services 955 68.0 41.9
Industrie 4	127 42.0 11.0

Commerce	de	gros 1	195 42.2 21.9
Commerce	de	détail 2	812 87.4 45.0
Assurances	sociales 1	205 69.6 27.7
Organisations 420 71.4 70.2

Total 48 429 72.3 48.2
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Commentaire :
Par rapport à la moyenne cantonale, les femmes et les emplois à temps partiel sont très largement surreprésentés : la 
part des premières se montant en 2008 à 72% dans le secteur contre 46% en moyenne et celle des seconds atteignant 
48% contre une moyenne de 31%, selon le recensement des entreprises. La part élevée des temps partiels dans la 
branche ne remet toutefois pas en question sa position de 2e employeur du canton lorsque la comparaison entre 
secteurs est faite selon les emplois en équivalents plein temps. A noter que les parties industrie et commerce de gros 
s’inscrivent nettement à contre-courant, en raison d’une part des emplois à temps partiel et de femmes plus basse 
qu’en moyenne cantonale.
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1.2 Qualifications et salaires

La répartition des niveaux de qualification des salariés du 
secteur de la santé est globalement en ligne avec celle de 
l’économie vaudoise dans son ensemble (voir Figure 2). 
Une divergence est constituée par un poids un peu plus 
important des personnes disposant de connaissances 
professionnelles spécialisées : 50% contre 40% en 
moyenne. A l’inverse, les parts des salariés affectés à des 
travaux exigeants ou très qualifiés, d’une part, et celle des 
personnes effectuant des activités simples, d’autre part, 
sont légèrement plus basses qu’en moyenne.

Une étude publiée en 2007 par l’Observatoire du marché 
du travail vaudois détaille le niveau de formation pour 
chacune des quatre catégories de qualification dans les 
établissements privés du secteur des soins et de l’action 
sociale dans le canton. Sans surprise, la part des personnes 
assumant les travaux les plus exigeants et disposant d’une 
formation supérieure (ou tertiaire : université, haute école, 
formation professionnelle supérieure) s’inscrit à 86%. Dans 
les travaux indépendants et très qualifiés ou nécessitant 
des connaissances professionnelles spécialisées, la part des 
personnes disposant de degrés tertiaire ou secondaire II 
(formation professionnelle, maturité, diplôme de culture 
générale) reste supérieure à 80%. Par contre, quelque 55% 
des salariés occupant un poste comportant des activités 
simples et répétitives n’ont pas de formation complète.

Ces chiffres sont compatibles avec l’image d’un secteur où 
le personnel soignant est numériquement très important. 

On la retrouve aussi documentée dans les Données de 
référence du système sanitaire vaudois, où le personnel 
soignant, le personnel médico-technique et médico-
thérapeutique (mais sans les médecins) représentent un 
employé sur deux dans les hôpitaux et les EMS.

Au niveau salarial, le secteur de la santé est aussi 
en ligne avec l’ensemble de l’économie vaudoise. Le 
salaire moyen dans les activités pour la santé humaine 
correspond presque au salaire médian sur l’ensemble 
des secteurs (voir Figure 3). Il est à noter par contre 
que, dans l’industrie pharmaceutique, la recherche et le 
développement en sciences naturelles, le salaire médian 
dépasse largement la moyenne sur l’ensemble  
des branches de l’économie vaudoise.

Figure 2 : Structure en termes de qualification professionnelle de la partie santé  
et action sociale de la branche (secteur privé, Vaud)

Travaux les plus 
exigeants

Travaux indépendants 
et très qualifiés

Connaissances 
professionnelles 

spécialisées

Activités simples et 
répétitives

Total 8.6% 23.5% 39.8% 28.1%

Santé et activités sociales 5.1% 20.0% 49.9% 25.1%

So
ur

ce
 : S

ta
ti

st
iq

ue
 V

au
d

10

2984_0_BCV_Brochure_Obs_Santé_2011_int.indd   10 12.03.12   14:43



1.3 En termes de contribution au PIB

En termes de contribution au produit intérieur brut 
(PIB), la santé vaudoise est une des branches phares de 
l’économie vaudoise. Si sa part au PIB cantonal est difficile 
à calculer, il ne devrait pas y avoir de divergence très 
importante avec celle de l’emploi. C’est en tout cas ce que 
semble montrer l’analyse des données nationales, pour 
lesquelles des estimations de valeurs ajoutées par branche 
sont partiellement disponibles.
Ainsi, le secteur de la santé pris au sens large (service de 
soins, services annexes et industrie) représentait en 2008 
au plan national 12,4% des emplois et 11,6% des emplois 
en équivalents plein temps. En 2008, les services de santé 
et les activités sociales pesaient 6,2% du PIB selon l’OFS, 
alors que la pharma et le medtech contribuaient à hauteur 

de 4,6% de l’économie suisse, d’après les données de 
ces branches. Cela représente déjà 10,8% de l’économie, 
auxquels il faudrait encore ajouter la part des secteurs des 
assurances (caisses maladie) et du commerce revenant à 
la santé.
De sorte que la contribution au PIB est similaire à celle 
du commerce (12,1% en 2008) et supérieure aux 8% 
que représentait la 3e branche de l’économie, les services 
financiers. Prise au sens large, la santé est donc bien 
l’un des principaux secteurs de l’économie vaudoise, 
vraisemblablement le deuxième en termes de contribution 
au PIB.

Figure 3 : Salaire mensuel brut standardisé en francs pour certaines 
branches du secteur de la santé, Vaud, 2008

Industrie pharmaceutique 8377

Recherche et développement en sciences naturelles 8450

Salaire médian sur l’ensemble des secteurs de l’économie vaudoise 5697

Activités pour la santé humaine 5671

Activités sociales 5331

Commerce de détail de produits pharmaceutiques, médicaux et de produits de beauté 3972
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1.4 Evolution des coûts dans le canton

Une autre comparaison intéressante est celle des dépenses 
de santé avec le PIB. Cette mesure est différente de celle de 
la part du secteur dans le PIB, qui se fonde elle sur la valeur 
ajoutée des entreprises du secteur et intègre également 
le volet industriel (fabrication de médicaments et 
d’instruments) de la branche. Elle reflète donc la part des 
ressources d’une économie mobilisées par les services de 
soins, mais aussi indirectement l’évolution de ces derniers 
en tant que branche économique.

Un des avantages de cette mesure est qu’elle permet 
un large éventail de comparaisons, grâce aux données 
internationales de l’OCDE, nationales de l’OFS et vaudoises 
de Statistique Vaud (dépenses de santé dans le canton) 
et du CREA, qui calcule le PIB vaudois sur mandat de la 
BCV, de la CVCI et de l’Etat de Vaud. Selon ces données, 
le rapport entre dépenses de santé et PIB s’inscrivait en 
2009 à quelque 14% dans le canton et à 11,4% au plan 
national. Dans le cas vaudois, il est en outre à relever que, 
dans les dépenses, 6,5% proviennent de payeurs domiciliés 
hors du canton, ailleurs en Suisse ou à l’étranger. Celles-
ci correspondent à environ 1% du PIB : les dépenses de 
santé des résidents du canton correspondaient à 13,1% du 
PIB. En 1995, les rapports entre dépenses de santé et PIB 
s’inscrivaient à 11,2% pour le canton (hors dépenses de 
personnes provenant de l’extérieur du canton) et 10,1% 
pour la Suisse.

Les dépenses de santé ont donc progressé plus 
rapidement que le PIB, en Suisse comme dans le canton 
de Vaud. Dans les deux cas, la hausse s’est inscrite à 
3,9% par an en moyenne entre 1995 et 2009, et ce alors 
que la population vaudoise a augmenté beaucoup plus 
rapidement durant cet intervalle, de 1,1% par an, contre 
une hausse de 0,7% par an pour la Suisse. Dans le canton, 
les progressions les plus importantes concernent le 
domaine ambulatoire hospitalier et le maintien à domicile ; 
elles reflètent la volonté de limiter les séjours en milieu 
hospitalier, les plus coûteux.

Figure 4 : Evolution des coûts de la santé dans le 
canton de Vaud depuis 1995

Par	type	de	prestation

En millions  
de francs 1995 2000 2009

Variation 
annuelle 

Hospitalisation 1001 1103 1438 +2.6%

Ambulatoire 
hospitalier 166 240 523 +8.5%

Libre pratique (1) 1321 1562 2256 +3.9%

Maintien à 
domicile  
(y c. UAT) (2) 99 131 226 +6.1%

Médico-social 430 451 933 +5.7%

Autres dépenses 423 466 467 +0.7%

Total 3439 3953 5843 +3.9%

En pourcentage 1995 2000 2009

Hospitalisation 29.1% 27.9% 24.6%

Ambulatoire hospitalier 4.8% 6.1% 9.0%

Libre pratique (1) 38.4% 39.5% 38.6%

Maintien à domicile  
(y c. UAT) (2) 2.9% 3.3% 3.9%

Médico-social 12.5% 11.4% 16.0%

Autres dépenses 12.3% 11.8% 8.0%

Total 100% 100% 100%

1 Médecins, physiothérapeutes, chiropraticiens, dentistes, pharmacies, 
laboratoires et autres biens et services sanitaires.

2 UAT = unités d’accueil temporaire. 
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3 Après déduction des participations des assurés.
4 Y compris les participations des assurés (quote-parts et franchises).
5 Financement non vaudois de prestations fournies dans le canton de Vaud à 

une population non-résidente.

En millions de 
francs 1995 2000 2009

Variation 
annuelle 

Confédération 56 52 60 +0.5%

Canton 559 607 1078 +4.8%

Communes  31 35 158 +12.3%

Assureurs-maladie (3) 1399 1646 1997 +2.6%

Assureurs fédéraux 126 146 249 +5.0%

Ménages (4) 1059 1267 1922 +4.3%

Hors canton (5) 209 201 379 +4.3%

Total 3439 3953 5843 +3.9%

En pourcentage 1995 2000 2009

Confédération 1.6% 1.3% 1.0%

Canton 16.3% 15.4% 18.4%

Communes 0.9% 0.9% 2.7%

Assureurs-maladie (3) 40.7% 41.6% 34.2%

Assureurs fédéraux 3.7% 3.7% 4.3%

Ménages (4) 30.8% 32.1% 32.9%

Hors canton (5) 6.1% 5.1% 6.5%

Total 100% 100% 100%
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Les données de l’OCDE montrent que la Suisse – et donc 
le canton de Vaud – font partie des régions dans lesquelles 
les dépenses de santé s’inscrivent à un niveau élevé. Le 
rapport entre ces dernières et le PIB s’inscrit au-dessus de 
la moyenne des pays de l’organisation, 9,6% en 2009 (voir 
Figure 5). Suisse et Vaud sont toutefois en retrait par rapport 
aux Etats-Unis. 

Il n’est pas aisé d’expliquer avec précision le niveau des 
dépenses de santé dans un pays. Les statistiques de l’OCDE 
montrent cependant que plusieurs facteurs lui sont 
associés. D’abord, des dépenses de santé plus importantes 
décrivent des pays ayant un PIB par habitant élevé : plus 
un pays est riche et plus ses habitants dépensent pour leur 
santé. A l’inverse, en tout cas à partir d’un certain niveau 
de richesse, moins les dépenses de santé par habitant sont 
élevées et plus elles tendent à progresser rapidement. Ainsi, 
dans un passé récent, leur hausse en Suisse – et donc le 
canton de Vaud également – a été relativement mesurée 
par rapport à la moyenne des pays de l’organisation.

Des dépenses de santé élevées sont aussi accompagnées 
par une espérance de vie plus longue (voir Figure 6). 
A ce titre, la Suisse fait partie des pays de l’OCDE où la 
longévité est la plus élevée, en moyenne 82,3 ans à la 
naissance, un chiffre similaire pour le canton de Vaud. 
Il ne faudrait pas en conclure trop rapidement que la 
hausse des coûts de la santé est une conséquence de 
l’allongement de l’espérance de vie. Dans son rapport 
«Coût et financement du système de santé - Résultats 
détaillés 2008 et évolution récente » publié en 2011, l’OFS 
rappelle ses conclusions sur la question : le vieillissement 
démographique ne serait responsable que d’environ 16% 
de l’augmentation générale des coûts entre 1985 et 2002. 
Le pourcentage réel serait même vraisemblablement plus 
bas, «car une part importante des dépenses de santé 
sont en fait des dépenses de fin de vie, c’est-à-dire des 
dépenses qui interviennent, indépendamment de l’âge, 
pendant la dernière année de vie des patients », rappelle 
l’OFS. Les dépenses médicales sont en moyenne dix fois 
plus élevées durant la dernière année de vie que les années 
précédentes, que ce soit chez une personne jeune ou chez 
une personne âgée.

2984_0_BCV_Brochure_Obs_Santé_2011_int.indd   13 12.03.12   14:43



14

Figure 6 : Dépenses de santé et espérance de vie pour une sélection de pays

Figure 5 : Dépenses de santé en fonction du PIB pour une sélection de pays
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Dépenses de santé plus élevées que la moyenne

Le canton de Vaud se distingue par des dépenses de santé supérieures à la moyenne suisse. 8373 francs de dépenses 
globales par habitant dans le canton en 2009, contre 7833 francs en moyenne suisse. La comparaison avec les autres 
cantons doit se faire au niveau des dépenses à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, des statistiques pour tous les 
cantons n’étant disponibles que sur ce plan. Or les dépenses à la charge de l’assurance-maladie et des autres assurances 
sociales ne représentent que 40,8% du total au niveau suisse, selon l’OFS, le reste étant principalement assumé par les 
assurés eux-mêmes (30%), de leur poche ou par des assurances complémentaires, et par l’Etat (19,4%).

Au niveau de l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses se sont montées en 2009 à CHF 3396 par assuré dans 
le canton de Vaud, contre une moyenne suisse de CHF 3066, selon les données de l’Institution commune LAMal, 
l’institution chargée notamment de gérer la compensation des risques entre assureurs. Vaud fait partie des 8 cantons sur 
26 dans lesquels les dépenses à la charge de l’assurance-maladie obligatoire par assuré sont plus élevées que la moyenne 
et se classe en 4e position, derrière Bâle-Ville (CHF 4209), Genève (CHF 3891) et le Tessin (CHF 3478).

Médicaments et traitements ambulatoires

Quant aux raisons de l’écart observé entre les coûts par assuré à la charge de l’assurance-maladie obligatoire dans le 
canton et en moyenne suisse, elles ont été étudiées par l’Institut d’économie et de management de la santé (IEMS) 
de l’Université de Lausanne à la demande du SSP. Cette situation s’explique principalement par les dépenses de 
médicaments et celles de la médecine ambulatoire. L’IEMS, dont les conclusions sont reproduites dans le rapport 
Données de référence du système sanitaire vaudois 2011, relève notamment que la consultation des médecins, dans le 
canton de Vaud, est plus systématiquement associée à la prescription de médicaments que dans le canton de Zurich, 
par exemple. «Les Vaudois ont donc tendance à initier plus facilement un traitement médicamenteux ; de plus, ils ont 
également tendance à consommer plus de médicaments et à consommer des substances plus chères par emballage. »

S’agissant des prestations ambulatoires dispensées en cabinet médical ou à l’hôpital, leur coût plus élevé dans le canton 
de Vaud s’explique partiellement, selon l’IEMS, par le prix du point TarMed, plus élevé dans le canton (0,99 franc), mais 
surtout par des prestations plus lourdes. Une partie concerne probablement des «hospitalisations de jour », qui ont 
contribué à maintenir les coûts des séjours hospitaliers de plus de 24 heures inférieurs à la moyenne suisse. Par ailleurs, le 
canton semble bien maîtriser les dépenses liées aux EMS et aux hospitalisations stationnaires.

Enfin, l’analyse des facteurs expliquant les différences intercantonales de coût par assuré indique que les cantons qui ont 
un nombre important de médecins installés, une proportion importante des soins ambulatoires fournis par les hôpitaux 
et un haut niveau d’éducation dépensent plus pour la santé. Les autres variables prises en compte dans le modèle ne 
semblent pas influencer significativement les coûts, conclut l’IEMS.
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1.5 En comparaison nationale

Au niveau suisse, la principale comparaison concernant 
le poids du secteur de la santé pouvant être faite est celle 
de la part de l’emploi de la branche dans les cantons 
et en moyenne nationale. Avec une part de 13,3% des 
équivalents plein temps dans cette branche, Vaud est un 
peu au-dessus de la moyenne suisse (13%, voir Figure 7).  
Cela s’explique notamment par la présence sur son 
territoire d’un hôpital universitaire et d’un pôle florissant 
dans les sciences de la vie. Parmi les autres cantons dans 
lesquels la part de l’emploi dans la santé est importante 

figure naturellement Bâle-Ville, caractérisé par la présence 
d’un hôpital universitaire et surtout d’une importante 
industrie pharmaceutique. Dans le demi-canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, le poids élevé du secteur 
de la santé est certainement le reflet du poids très bas 
dans l’autre demi-canton, Appenzell Rhodes-Intérieures. 
A Schaffhouse, la place industrielle est, en termes relatifs, 
importante par rapport à la taille du canton. Genève 
et Zurich sont en dessous de la moyenne, malgré leurs 
hôpitaux universitaires. Ici, l’explication réside dans le 
poids très important que prennent leurs places financières 
dans l’emploi, environ 10% dans les deux cas.
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Figure 7 : Comparaison entre cantons de l’importance du secteur de la santé, en nombre d’équivalents 
plein temps en 2008 et en parts de ceux-ci par rapport à l’ensemble de l’économie
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1.6 Par district dans le canton

En nombre d’emplois en équivalents plein temps, le 
district de Lausanne constitue le centre de gravité du 
secteur vaudois de la santé. Cela s’explique naturellement 
par la présence sur le territoire de la commune du Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV, voir section 
suivante). Au total, le district pèse plus de 14 000 emplois 
en équivalents plein temps dans le secteur de la santé 
ou 38,9% du total cantonal, selon le Recensement des 
entreprises 2008 (voir Figure 8). Dans cinq autres districts, 
Jura-Nord vaudois, Morges, Nyon, Ouest lausannois 
et Riviera-Pays-d’Enhaut, le nombre d’emplois dans le 
domaine s’inscrit entre 2000 et 5000. Il est de moins de 
2000 dans les quatre derniers districts (Aigle, Broye-Vully, 
Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron).

      

Lorsque l’on rapporte le secteur de la santé au total 
des emplois en équivalents plein temps de chaque 
district, la situation est moins déséquilibrée. En moyenne 
cantonale, le secteur de la santé représente 13,8% des 
EPT des secteurs secondaire et tertiaire. Cette part est la 
plus élevée (environ 18%) dans les districts de Lausanne, 
Morges et Riviera-Pays-d’Enhaut et la plus basse (6% à 8%) 
dans les districts d’Aigle, du Gros-de-Vaud et de l’Ouest 
lausannois.
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Figure 8 : Nombre d’emplois en équivalents plein 
temps dans le secteur de la santé par district
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1.7 Le système hospitalier en premier pilier

Le premier pilier du secteur vaudois de la santé est constitué 
par le système hospitalier. Les hôpitaux publics et parapublics 
vaudois employaient en 2010 quelque 20 230 personnes, 
selon les Données de référence du SSP. A cela, il faut ajouter 
le personnel des cliniques privées, qui se monte à environ 
2600 personnes (en 2009). Le CHUV représente à lui seul, 
avec les sites qui en dépendent, près de 11 000 personnes, 
soit près de 50% du personnel hospitalier dans le canton. Ce 
dernier, pour sa part, contribue à hauteur de 45% du total de 
l’ensemble du personnel du dispositif de soins du canton et 
environ 35% des effectifs de la branche de la santé. Il est aussi 
celui qui compte le plus de lits (voir Figure 9).

Le système hospitalier comprend 47 sites principaux, 
4 rattachés aux hôpitaux universitaires, 13 aux autres 
hôpitaux de soins généraux, 10 aux centres de traitement et 
de réadaptation, 7 aux établissements psychiatriques et 13 
à des cliniques privées. Plusieurs de ces sites sont regroupés 
en structures plus larges, baptisées établissements. Ces 
derniers se sont principalement constitués ces dix dernières 
années au gré de plusieurs regroupements et fusions. Dans 
son «Panorama du système de soins et état de santé des 
Vaudois » publié en mars 2010, Statistique Vaud relève 
que de tels rapprochements ont été plus fréquents dans le 
canton que dans d’autres.

Les hôpitaux universitaires et de soins généraux ont pour 
mission première de prendre en charge des patients 
dont l’état nécessite un suivi permanent, l’intervention 
de médecins de plusieurs spécialités et dans certains cas 
un bloc opératoire. Les hôpitaux universitaires ont aussi, 
parmi les tâches qui leur sont assignées, celles de conduire 
de la recherche et de contribuer à la formation des jeunes 
médecins. Les centres de traitement et de réadaptation 
sont destinés aux patients en réadaptation ne nécessitant 
pas une hospitalisation en soins aigus. Les établissements 
psychiatriques s’occupent des personnes souffrant de 
troubles psychiques. Enfin, les cliniques privées ont des 
vocations diverses, leur point commun étant d’être des 
structures privées. Elles ne peuvent recevoir un soutien de 
l’Etat que si elles remplissent des critères précis.

La décomposition par fonction des effectifs des hôpitaux 
publics et parapublics (voir Figure 35 dans les annexes) 
montre que plus de la moitié des collaborateurs (55%, 
personnel soignant, médico-technique et médico-
thérapeutique) sont affectés aux soins. Les médecins  
(et autres universitaires) représentent pour leur part 16% 
des emplois. Le reste regroupe le personnel administratif, 
hôtelier et technique. La même décomposition selon 
les emplois en équivalents plein temps donne les 
mêmes proportions. Par contre, le poids relatif des 
fonctions change selon l’orientation d’une catégorie 
d’établissement à l’autre. Ainsi, la part des médecins est 
la plus élevée dans les hôpitaux psychiatriques (22%) 
et la plus basse dans les centres de traitement et de 
réadaptation (7%). Inversement, ces derniers comptent 
une part de personnel soignant (60%) plus élevée que les 
premiers (55%).

L’exploitation d’un établissement hospitalier est soumise 
à une autorisation de l’Etat et s’inscrit dans le cadre 
d’un mandat, déterminant les domaines dans lesquels 
l’établissement peut exercer son activité. Les hôpitaux du 
canton sont autorisés à exploiter 4375 lits. Le nombre 
de lits effectivement en service est cependant un peu 
inférieur. Pour les hôpitaux publics et parapublics (3349 
lits autorisés), la différence s’inscrit à environ 10% (9% en 
2009). Les données correspondantes ne sont par contre 
pas disponibles pour les cliniques privées.

Les lits hospitaliers se répartissent en trois catégories 
principales. Les lits A sont destinés aux patients 
nécessitant des soins aigus. Les lits B accueillent des 
personnes en phase de rééducation et réadaptation, 
tandis que les lits C servent à l’hébergement médicalisé, 
dans les EMS et les hôpitaux dotés d’une section 
spécialisée. Les hôpitaux universitaires et de soins 
généraux, de même que les cliniques privées et les 
établissements psychiatriques, sont principalement 
dotés de lits A, parfois de lits B. A l’inverse, les lits des 
centres de traitement et de réadaptation sont quasiment 
exclusivement des lits B et C. A noter qu’il existe une 
quatrième catégorie, celle des lits D, dits lits simples.

19
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Figure 9 : Les principaux sites hospitaliers publics et parapublics du canton
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St-Loup

EHC

HDC

HC

HR

HP-E

HIB

eHnv

CSSC

GHOL

Lavigny

Montreux
Rive-Neuve

Miremont

Aigle

Monthey

Riaz

Région Ouest (ARC)

Région Nord (Réseau Nord Broye)

Région Centre (ARCOS)

Région Est (ASCOR + FSC)

Hospices/CHUV

Hôpital psychiatrique

Hôpitaux

CTR Centre de traitement  
et de réadaptation

Convention

CPNV Centre de psychiatrie du Nord vaudois
CSSC Centre de Soins et de Santé Communautaire
EHC Ensemble hospitalier de la Côte
eHnv Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois
GHOL Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique
HC Hospices cantonaux
HDC Hôpital du Chablais
HIB Hôpital Intercantonal de la Broye
HP-E Hôpital du Pays-d’Enhaut
HR Hôpital Riviera
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Total des lits 
autorisés

Hôpitaux universitaires
    CHUV 914
    Hôpital de l'Enfance 35
    Hôpital ophtalmique Jules-Gonin 35
Total hôpitaux universitaires 984

Total des lits 
autorisés

Autres hôpitaux de soins généraux
    Centre de soins et de santé 70
    EHC - Hôpital de Morges 214
    eHnv - Hôpital d'Yverdon-les-Bains 169
    eHnv - Hôpital La Vallée 58
    eHnv - Hôpital St-Loup 142
    GHOL - Hôpital de Nyon 130
    GHOL - Hôpital de Rolle 64
    Hôpital du Chablais - Site d'Aigle 39
    Hôpital du Pays-d'Enhaut 43
    Hôpital intercantonal de la Broye 117
    Hôpital Riviera - Site de la Providence 60
    Hôpital Riviera - Site de Montreux 98
    Hôpital Riviera - Site du Samaritain 131
Total hôpitaux de soins généraux 1335

Total des lits 
autorisés

CTR subventionnés
    CHUV-CUTR Cevey-Sylvana 78
    Clinique Miremont 56
    EHC - Hôpital d'Aubonne 54
    EHC - Hôpital de Gilly 42
    eHnv - Hôpital Chamblon 93
    eHnv - Hôpital Orbe 70
    Fondation Rive-Neuve 14
    Hôpital de Lavaux 97
    Hôpital Neurologique 31
    Hôpital Riviera - Site de Mottex 50
Total CTR subventionnés 585

Total des lits 
autorisés

Etablissements psychiatriques
    Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois 56
    CHUV - Département de psychiatrie 87
    Hôpital psychiatrique de Nant 59
    Hôpital psychiatrique de Prangins 82
    Hôpital psychogériatrique de Gimel 20
    Unité de réhabilitation thérapeutique 15
    Unité résidentielle hospitalière 24
Total établissements psychiatriques 343
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1.8 La planification hospitalière et le rôle 
de l’Etat

L’Etat de Vaud joue un rôle de premier plan dans le 
système de santé du canton. D’abord, le CHUV, avec les 
institutions qui en dépendent, est directement rattaché 
à l’administration, alors que les autres hôpitaux vaudois 
sont des entités juridiquement autonomes. Mais surtout, 
l’Etat de Vaud a une mission centrale, puisqu’il est 
responsable de l’organisation du système de santé du 
canton.

Cette tâche revient au Département de la santé et de 
l’action sociale, et plus précisément au Service de la 
santé publique, logé à Lausanne. Elle est encadrée par 
plusieurs lois, notamment la Loi sur la santé publique au 
plan cantonal et la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) 
au plan fédéral. Quant à l’organisation actuelle du 
système sanitaire vaudois, elle est, outre les changements 
législatifs, le résultat de plusieurs décennies d’évolution 
qui ont été façonnées par les progrès de la médecine, la 
croissance de la population et l’industrialisation.

A côté de l’hôpital cantonal sont apparus dans le canton 
au 19e siècle d’autres hôpitaux, à caractère privé mais 
dont le développement a été soutenu par les deniers de 
l’Etat, comme le raconte «Du lobbying au partenariat : 
la Fédération des hôpitaux vaudois », un ouvrage édité 
en 2004 par cette fédération et retraçant son histoire. En 
raison de la complexité croissante du fonctionnement 
hospitalier, des collaborations de plus en plus étroites 
se sont nouées entre le canton et ses hôpitaux, privés 
et publics. En 1997, l’adoption par l’Etat de Vaud des 
Nouvelles orientations de politique sanitaire (NOPS) 
a poussé un cran plus loin la mise en réseaux des 
hôpitaux du canton et leur regroupement en ensembles 
hospitaliers.

En parallèle, la LAMal, entrée en vigueur en 1996, a 
institué l’obligation pour les cantons de structurer 
leur réseau d’hôpitaux dans le but de répondre aux 
besoins de la population, en tenant compte des aspects 
économiques, de l’accès aux soins et de la qualité de 
ceux-ci. Sur cette base, les cantons doivent dresser une 
liste des hôpitaux admis à exercer leur activité à la charge 

de l’assurance-maladie obligatoire. Pour le canton de 
Vaud, celle-ci compte 17 établissements, totalisant plus 
d’une trentaine de sites.

Associations, fondations ou sociétés anonymes : leurs 
statuts peuvent être divers et sont le fruit de l’histoire 
du système de santé vaudois ; ils n’ont cependant pas 
d’importance au regard de la planification hospitalière : 
ce qui compte en premier lieu, c’est leur contribution 
à la satisfaction des besoins du canton. La LAMal, qui 
précise les critères d’admission sur les listes hospitalières, 
stipule que les hôpitaux privés doivent être pris en 
considération et n’autorise pas les suppressions de lits au 
seul détriment de ces derniers. Par contre, être admis à 
pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire 
ne donne pas droit à recevoir des subventions.

Avant un changement de régime début 2012, les 13 
cliniques privées du canton ne figuraient en principe 
pas sur la liste hospitalière vaudoise (quelques mandats 
partiels mis à part). En général, leurs patients ne 
pouvaient voir leur facture entièrement prise en charge 
par leur assureur maladie que s’ils étaient au bénéfice 
d’une couverture semi-privée ou privée. Cela a toutefois 
changé au 1er janvier 2012, à la suite d’une révision de 
la LAMal adoptée par le Parlement en 2007. Celle-ci 
institue en effet deux régimes donnant aux hôpitaux 
l’accès aux prestations de l’assurance-maladie obligatoire : 
régime planifié et régime conventionné. Dans le premier, 
un hôpital, quel que soit son statut (public ou privé) 
voit ses prestations financées à hauteur d’au moins 
55% par le canton. Pour être admis sur cette liste, 
l’établissement doit en faire la demande et répondre à 
certaines exigences, comme l’obligation d’accepter tous 
les patients.

Dans le régime conventionné, un hôpital est libéré de ces 
obligations supplémentaires. Il doit cependant passer un 
accord tarifaire avec les assureurs maladie, tandis que la 
participation de l’assurance-maladie obligatoire ne peut être 
plus élevée que dans le régime planifié ; le solde non couvert 
doit être pris en charge par le patient ou une assurance 
complémentaire. Dans les deux systèmes, les hôpitaux sont 
financés selon un tarif à la prestation fondé sur une structure 
commune pour toute la Suisse, nommé SwissDRG.
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Selon les décisions prises par le Conseil d’Etat vaudois 
en 2011, outre les établissements reconnus d’intérêt 
public jusqu’ici, six cliniques privées entrent dans 
la nouvelle liste pour des mandats partiels ou alors 
spécialisés et limités dans le temps : La Lignière,  
La Longeraie, La Source, CIC Riviera et les cliniques 
lausannoises du groupe Hirslanden, Bois-Cerf et Cecil. 
Par contre, les cliniques du groupe Genolier, ainsi 
que les autres établissements du canton ont choisi le 
régime conventionné.

1.9 Les cliniques privées

Avec 13 cliniques privées, le canton de Vaud fait 
partie de ceux qui abritent le plus grand nombre 
d’établissements de ce type. Leurs spécialités vont 
de la chirurgie à la rééducation, en passant par la 
dermatologie, la remise en forme ou la psychiatrie. Cinq 
sont rattachées à deux groupes présents au plan suisse, 
Genolier Swiss Medical Network (Genolier, Montchoisi, 
Valmont) et Hirslanden (Bois-Cerf, Cecil), tandis que les 
autres sont indépendantes. Le groupe Genolier, qui a 
son siège dans la commune vaudoise du même nom, 
compte 10 établissements en Suisse et ses actions sont 
cotées à la Bourse suisse. Hirslanden dispose pour sa 
part de 14 cliniques en Suisse, son siège est à Zurich et 
la société appartient depuis 2007 au groupe hospitalier 
sud-africain Mediclinic International.

Au total, les cliniques privées employaient en 2009 dans 
le canton environ 2660 personnes, pour 1780 emplois 
en équivalents plein temps (voir Figure 34 dans les 
annexe), et totalisent plus de 1000 lits. Elles attirent 
une clientèle en provenance de l’étranger relativement 
importante : 2350 cas pour 19 600 hospitalisations en 
2009, soit environ 12%. Des personnes viennent aussi de 
l’étranger pour être soignés dans les hôpitaux publics et 
parapublics, mais dans une moindre mesure ; au CHUV, 
ils ont représenté 931 séjours ou 2,4% du total, tandis 
que leur nombre s’est monté à 873 ou 1,4% du total dans 
les autres hôpitaux de soins généraux. Cette part était 
en outre très basse dans les centres de traitement et de 
réadaptation et dans les hôpitaux psychiatriques.

Les cliniques privées répondent à une demande dite 
haut de gamme, en termes de prestations hôtelières, 
d’accès à des médecins spécialistes ou de médecine dite 
de confort (esthétique par exemple). Comme le montre 
la part de 12%, l’image selon laquelle leur clientèle 
provient avant tout de l’étranger doit être relativisée. 

Figure 10 : Liste des cliniques privées recensées par  
le canton

Cliniques privées de soins généraux  
ou spécifiques

Total des lits 
autorisés

    Clinique Bois-Cerf 103
    Clinique Bon-Port Biotonus 15
    Clinique Cecil 99
    Clinique de Genolier 310
    Clinique de la Lignière 95
    Clinique de La Source 127
    Clinique de Montchoisi 56
    Clinique et Permanence de Longeraie 15
    Clinique La Métairie 75
    Clinique La Prairie 35
    Laclinic Pflug 11
    Clinique Valmont-Genolier 85
    CIC Riviera -

Total cliniques privées de soins  
généraux ou spécifiques
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1.10 Les médecins indépendants

Le deuxième pilier du système de soins est constitué par 
les médecins pratiquant à titre indépendant. Le canton 
en compte environ 3220, ou 4,5 pour 1000 habitants, 
selon la statistique médicale de la Fédération des 
médecins suisses. En comparaison avec d’autres cantons 

et la moyenne suisse (3,8 médecins pour 1000 habitants), 
Vaud fait partie de ceux où la densité médicale est la 
plus élevée (voir Figure 11). Cette situation s’explique, 
au moins en grande partie, par la présence d’un hôpital 
universitaire dans le canton ; le taux de médecins vaudois 
est comparable à celui des autres cantons qui sont dans 
la même situation (GE, BE, ZH et BS).
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Figure 11 : Nombre de médecins pour 1000 habitants, par canton
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D’ailleurs, le taux de médecins dans le secteur hospitalier 
(2,1 médecins pour 1000 habitants dans le canton de 
Vaud) est plus élevé qu’en moyenne suisse (1,7). La 
différence est un peu plus élevée que dans le secteur 
ambulatoire, avec un taux de 2,3 médecins pour 
1000 habitants dans le canton, qui se compare à une 
moyenne suisse s’inscrivant à 2 (voir Figure 12).

  
Femmes Hommes Total

Médecins pour  
1000 habitants

Secteur ambulatoire VD 608 1 064 1 672 2.3
 CH 5 157 10 930 16 087 2
      

Secteur hospitalier VD 643 869 1 512 2.1
 CH 5 561 8 155 13 716 1.7
      
Autre secteur VD 13 23 36 0.1
 CH 125 345 470 0.1
      
Tous secteurs VD 1 264 1 956 3 220 4.5
 CH 10 843 19  430 30  273 3.8

Figure 12 : Nombre de médecins en 2010
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Les trois spécialités les plus répandues sont la médecine 
interne (572 médecins recensés en 2010, voir Figure 36 
dans les annexes), la psychiatrie et la psychothérapie 
(353) et la médecine générale (331). A elles seules, elles 
représentent environ 40% du corps médical. En outre, la 
part des spécialistes dans le corps médical est un peu plus 
élevée dans le canton qu’en moyenne suisse.

La densité la plus importante de médecins se trouve 
naturellement dans le district de Lausanne, en raison de 
la concentration d’hôpitaux dans le chef-lieu du canton, 
comme le montre le Registre des médecins autorisés à 
pratiquer à titre d’indépendant (voir Figure 13). A l’inverse, 
les districts les plus proches de celui-ci présentent une 
densité médicale basse, leurs habitants pouvant se rendre 
dans le chef-lieu pour y rencontrer des spécialistes. 

Figure 13 : Densité de médecins indépendants  
et nombre de spécialistes par district

4.79

0.83

Médecins indépendants 
pour 1000 habitants,  
en 2008
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Aigle 41 11 12 14 8 13 6 96 2.4
Broye-Vully 36 12 19 16 5 12 4 96 2.6
Gros-de-Vaud 26 4 1 1 5 0 2 38 1.0

Jura-Nord vaudois 106 21 41 23 28 22 4 217 2.7
Lausanne 415 141 316 191 180 163 61 1254 8.4
Lavaux-Oron 68 12 16 9 28 7 9 140 2.5
Morges 107 27 47 42 30 24 5 245 3.3
Nyon 129 46 82 74 65 26 18 394 4.5
Ouest lausannois 64 19 14 9 17 2 11 124 1.8
Riviera-Pays-d'Enhaut 143 32 81 50 63 31 26 377 4.7
En tout 1002 287 513 364 396 276 136 2641 3.7
Lieu d’exercice-profession : Vaud.
Les médecins qui ont plusieurs domaines de spécialisation et/ou qui pratiquent dans plusieurs districts sont comptés plusieurs fois dans le tableau. Par contre, le total général 
ne prend en compte qu’une seule fois chaque personne.
La différence avec total des médecins apparaissant dans la statistique de la FMH vient du fait que les données ci-dessus se basent sur le Registre des autorisations de pratiquer, 
dans lequel ne figurent pas des médecins n’ayant pas d’autorisation de pratiquer à titre indépendant.

Densité de médecins indépendants et nombre de spécialistes par district (suite)
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1.11 Etablissements et centres médicaux 
sociaux

Le troisième pilier du système vaudois de santé est 
constitué par le système médico-social. Sa mission est 
d’encadrer les personnes ayant perdu leur autonomie, 
en raison de leur âge ou d’un handicap. Le principe est 
de permettre aux personnes dont la perte d’autonomie 
n’est que partielle de rester dans leur domicile, grâce 
à des engagements ciblés de la structure nommée 
Centre médico-social (CMS). L’hébergement dans un 
Etablissement médico-social (EMS) ne doit survenir que 
lorsque les personnes concernées ne peuvent plus rester 
à domicile.

Le CMS est constitué d’une soixantaine de centres réunis 
au sein de sept associations ou fondations régionales 
(voir Figure 14). Selon les données de l’Association 
vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), qui 
chapeaute les structures régionales, l’aide et les soins à 
domicile employaient en 2010 quelque 3764 salariés, 
occupant 2083 postes à plein temps (EPT).

Les aides apportées sont par exemple la livraison 
de repas à domicile, une assistance au ménage, des 
soins infirmiers, des soins d’hygiène et de confort, un 
traitement d’ergothérapie ou des conseils. Les CMS ont 
fourni leur aide à quelque 14 400 personnes par mois en 
moyenne en 2010. Sur l’année, le nombre de personnes 
concernées s’est monté à quelque 28 000. Avec 1,46 
million d’heures d’aide et de soins, la moyenne par 
personne est de 8,46 heures par mois.

Quant aux EMS, ils ont pour mission d’héberger des 
personnes âgées atteintes de troubles physiques ou 
psychiques, ainsi que des personnes, jeunes ou âgées, 
atteintes de pathologies psychiatriques ou dont le 
maintien à domicile est impossible pour des raisons 
sociales. Ils offrent à leurs résidents un encadrement 
médical, social et hôtelier.

Les EMS sont au nombre de 151 dans le canton, pour ce 
qui est de ceux qui sont reconnus d’intérêt public, et de 
4 pour les autres, selon la liste tenue à jour par le

Figure 14 : Centres médicaux sociaux dans le canton :  
vue d’ensemble

Prestation des centres  
médicaux-sociaux en 2010

Clients, nombre 
mensuel moyen

Nombre de 
collaborateurs et 

collaboratrices

Nombre de 
collaborateurs et 

collaboratrices en EPT

Heures aide 
et soins

Repas livrés

ALSMAD Lausanne 3 051 792 425 281 880 167 016
APREMADOL Ouest Lausannois 1 023 265 146 98 873 53 119
APROMAD Couronne Lausannoise 2 114 537 286 219 727 100 520

Fondation de La Côte 2 205 550 319 253 473 110 027
ASANTE SANA Est vaudois 2 612 637 362 281 118 150 660
ASPMAD Nord vaudois 2 498 678 364 244 117 144 375
ABSMAD Broye 825 195 103 78 942 57 630
Soins infirmiers pédiatriques 80 31 16 5 184
Total 14 408 3 685 2 021 1 463 314 783 347 
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canton (données à fin 2011). Certains sont regroupés 
en établissements et le nombre de ces derniers s’inscrit 
à quelque 143. Ces établissements sont répartis sur 
l’ensemble du territoire cantonal, mais leur densité 
est plus élevée sur l’arc lémanique (voir Figure 15). Le 
secteur est très morcelé ; il existe cependant un acteur 
relativement important dans le canton, le groupe 
vaudois Boas-Yakhin, qui exploite 10 institutions dans le 
canton et 5 autres en Suisse.

Le nombre de lits d’EMS disponibles dans le canton est 
de 6243 pour environ 6200 pensionnaires à fin 2009, 
selon les dernières données disponibles au moment de 
la rédaction de ces lignes. Durant l’année sous revue, le 

nombre total de personnes traitées a été plus élevé, à 
près de 12 300. Les établissements reconnus d’intérêt 
public par le canton employaient 11 548 personnes, 
pour 6190 emplois en équivalents plein temps, ce qui 
correspond à un taux d’occupation moyen de 54%. Les 
femmes sont largement majoritaires, à 82% (des emplois 
et des équivalents plein temps). Elles sont majoritaires 
dans toutes les catégories, universitaires, personnel 
soignant, administratif, hôtelier et technique.

A relever encore que le canton compte également 
des lits d’EMS dans certains hôpitaux et centres de 
traitement et de réadaptation, ainsi que des homes non 
médicalisés.
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Figure 15 : Carte des EMS dans le canton de Vaud

Note : le découpage des communes ne tient pas compte des fusions.

Mission 
 Gériatrie et psychogériatrie compatible
 Psychogériatrie spécifique
     Mixte
 Lits D
 Div. C, gériatrie et psychogériatrie  

 compatible
 Div. C, psychogériatrie spécifique
 Psychiatrie
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1.12 Autres praticiens

Les hôpitaux, les médecins indépendants et les EMS 
totalisent environ 39 000 emplois ou 80% du total du 
secteur. Pour compléter le panorama, il faut mentionner 
que le système de soins proprement dit, intra-muros et 
ambulatoire, compte encore environ 3500 personnes 
supplémentaires. Il y a d’abord environ 1740 personnes 
du côté des cabinets de dentistes – le canton compte 
environ 350 dentistes – et laboratoires dentaires, selon 
le Recensement fédéral des entreprises 2008. A cela 
s’ajoutent quelque 950 personnes recensées chez les 
autres praticiens et 730 dans les laboratoires médicaux.

Comme déjà évoqué dans la section 1.1, la santé vaudoise 
va cependant bien au-delà du secteur des soins. Son 
volet commercial, pharmacies et grossistes, représente 
3000 personnes. Ainsi, les pharmacies du canton sont au 
nombre de 247, dont près d’une centaine sont rattachées 

à des chaînes ou des réseaux. Deux filiales du groupe 
bernois Galenica (Sunstore et Amavita) comptent pour 
près des deux tiers de ces dernières, Capitole pour le 
troisième tiers. Le groupe Galenica, dont les origines sont 
d’ailleurs vaudoises, détient aussi une part importante 
du commerce de gros de médicaments au plan national 
comme dans le canton.

En outre, le secteur de la santé est accompagné par 
des services d’assurance importants, assureurs maladie 
et Suva, qui comptent pour environ 1200 emplois. A 
cela s’ajoutent diverses organisations actives dans le 
secteur de la santé (420 emplois). Et enfin, le canton de 
Vaud s’illustre par l’existence d’un pôle industriel dans le 
domaine (4127 emplois en 2008), décrit plus en détail 
dans le chapitre 4.
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2. Les enjeux du système de santé

Seulement deux personnes âgées de plus de 100 ans en 
1900 et 796 un siècle plus tard. L’évolution du nombre de 
centenaires en Suisse recensés par l’Office fédéral de la 
statistique illustre que le vieillissement de la population 
n’est pas un phénomène nouveau. Et qui va se poursuivre : 
le nombre de personnes âgées et leur part dans la 
population vont continuer d’augmenter ces prochaines 
années.

Aussi heureuse soit-elle, cette situation constitue un 
défi pour le canton de Vaud, comme pour la Suisse et 
de nombreuses régions du monde. Elle s’accompagne 
d’une augmentation des cas de maladies chroniques. 
Contrairement aux pathologies aiguës (accident, maladie 
infectieuse), celles-ci ne demandent pas à la médecine 
une réponse engageant tous les moyens disponibles (pour 
diagnostiquer rapidement et sauver le patient) et limitée 
dans le temps ; il s’agit au contraire d’accompagner le 
patient à long terme et, si possible, de manière efficiente 
afin d’éviter les gaspillages.

En outre, le vieillissement crée le besoin de capacités 
supplémentaires dans le système médico-social : places 
en EMS, personnel des CMS, etc. Et ce, alors qu’un 
manque de personnel soignant devient de plus en plus 
perceptible au niveau suisse. Un rapport publié en 2011 
par la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) fait état de la difficulté 
qu’ont les hôpitaux à recruter du personnel qualifié formé 
en Suisse. Cependant, «la Suisse est en comparaison 
internationale encore suffisamment attractive pour 
pouvoir attirer dans la mesure nécessaire du personnel de 
l’étranger », relève la CDS. Dans une autre étude (parue en 
2010), l’Observatoire suisse de la santé souligne que pour 
l’ensemble du personnel de santé, «le bilan migratoire 
(= immigration – émigration) s’est avéré positif chaque 

année » entre 2003 et 2009, oscillant par année entre 900 
et 4400 personnes détentrices d’un permis de séjour ou 
d’un permis de frontalier.

Ces deux thématiques ont déjà été empoignées par les 
autorités vaudoises et font d’ailleurs partie des points forts 
du «Rapport du Conseil d’Etat sur la politique sanitaire 
2008-2012 ». Ce ne sont pas les seuls axes d’action du 
canton : poursuite de la réorganisation hospitalière, 
promotion de la santé et prévention, création de pôles 
d’excellence au CHUV et maîtrise des charges pour 
pouvoir faire face aux nouveaux besoins, notamment, 
en font également partie. La suite de ce chapitre se 
concentre toutefois sur les deux thématiques présentées 
comme majeures, les conséquences du vieillissement de la 
population et du manque de personnel soignant.

2.1 Vieillissement : accélération en vue ?

Concernant le vieillissement de la population, ces 
prochaines années pourraient marquer un tournant. Entre 
1980 et 2010, la part des personnes de plus de 65 ans dans 
le canton est restée relativement stable, à un peu plus 
de 15%, grâce à l’évolution démographique (voir Figure 
16). En particulier, depuis la deuxième moitié des années 
1990, le canton est l’un de ceux dont la population a 
le plus augmenté, sous l’influence notamment de son 
attrait pour des personnes venant d’autres cantons ou de 
l’étranger.

Toutefois, avec le ralentissement attendu ces prochaines 
années de l’afflux migratoire, la part des personnes de 
plus de 65 ans dans la population devrait augmenter au 
cours des prochaines décennies, pour s’inscrire à 22% en 
2040, selon les dernières perspectives démographiques 

Le système de santé vaudois décrit au chapitre précédent est déjà le fruit de multiples évolutions. A l’avenir, 
les changements seront encore nombreux. En termes de santé publique, les enjeux principaux sont le 
vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques, qui nécessitent une prise en charge 
différente, ainsi que le manque de personnel soignant. Les autorités vaudoises ont déjà commencé il y a 
plusieurs années à prendre des mesures et l’adaptation du système de santé est déjà en cours.
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vaudoises. Publiées au printemps 2011 par Statistique 
Vaud, elles montrent en particulier que la part des 
personnes âgées de 80 ans et plus va augmenter 

rapidement au cours des trois prochaines décennies. Cette 
classe d’âge est celle qui connaîtra proportionnellement 
l’accroissement le plus marqué.

Figure 16 : Démographie vaudoise : évolution au cours des trois dernières décennies et perspectives
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Il y a d’abord une baisse de la natalité, qui rend les premiers 
étages de la pyramide des âges plus étroits et augmente le 
poids relatif des étages supérieurs. Ce phénomène est dû à 
un taux de fécondité qui oscille en Suisse depuis plusieurs 
années entre 1,5 et 1,7, un niveau inférieur à celui qui serait 
nécessaire pour que la structure de la pyramide des âges soit 
stable.

A cela s’ajoute les effets de l’allongement de l’espérance 
de vie. En Suisse, une femme et un homme nés en 1900 
pouvaient espérer vivre 49,3 ans et 46,3 ans. Ces chiffres 

étaient passés à respectivement à 70,6 ans et 65,1 ans en 
1950 puis à 82,6 et 77 en 2000. En un siècle, les habitantes et 
habitants du pays ont vu leur espérance de vie progresser 
de plus de 60%, soit trois décennies. Durant la première 
décennie du nouveau millénaire, l’espérance de vie à la 
naissance a encore augmenté de quelques années (84,5 ans 
pour les femmes et 80,1 ans pour les hommes). Et ce n’est 
pas terminé : d’ici 2040, elle devrait s’inscrire à 88,4 ans pour 
les femmes et 84,3 ans pour les hommes. L’espérance de vie 
dans le canton diffère peu de la moyenne suisse.
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Figure 17 : Causes de décès par âge dans le  
canton de Vaud en 2009

Tumeurs

Maladies de l’appareil circulatoire

Maladies de l’appareil respiratoire

Maladies de l’appareil digestif

Accidents de transports

Suicides

Les maladies cardio-vasculaires représentent dans le canton 
de Vaud, comme en Suisse, la cause de décès la plus 
fréquente, devant les cancers, indique l’Observatoire suisse 
de la santé (OBSAN) dans son rapport «La santé dans le 
canton de Vaud - Analyse des données de l’Enquête suisse 
sur la santé 2007 ». Les décès par cancer du poumon, de 
la trachée et des bronches sont significativement plus 
fréquents dans le canton de Vaud qu’en moyenne suisse 
pour les deux sexes. Il en va de même pour les cancers du 
pancréas et de l’estomac pour les hommes. Les décès dus 
à la démence et les maladies de l’appareil respiratoire sont 
aussi significativement plus fréquents qu’en moyenne suisse, 
tandis que la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires 
est d’environ 20% inférieure à la moyenne nationale.

Les principales causes de décès ne sont pas les mêmes 
selon les groupes d’âge : pour les personnes de 15 à 34 ans, 
les accidents, les actes de violence et les suicides occupent 
la première place ; plus tard, ce sont les cancers et, à partir 
de 80 ans, les maladies cardio-vasculaires. Les cancers sont 
à l’origine de 42% des années potentielles de vie perdues 
des femmes, respectivement de 27% pour les hommes.

En Suisse comme dans les autres pays occidentaux, 60% de 
la mortalité peut être attribuée à cinq facteurs de risque : 
hypertension artérielle, consommation de tabac, taux 
de cholestérol sanguin trop élevé, surpoids et manque 
d’activité physique. Ces éléments sont les principales 
causes d’apparition de maladies cardio-vasculaires.

Autres causes
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2.2 2040 : deux fois plus d’octogénaires 

Heureusement, il semble qu’une année de vie en plus ne 
signifie pas une année de dépendance supplémentaire. 
Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé 
évoluent en parallèle ; c’est-à-dire que le nombre d’années 
de dépendance, celles où l’utilisation de ressources du 
système de santé est élevée, devrait rester relativement 
stable.

Cependant, même si la population vaudoise est en bonne 
santé (voir Figure 18), l’évolution démographique pose 
un problème en termes de nombre. En chiffres absolus, le 
nombre de personnes âgées va sensiblement augmenter. 
Alors que le nombre de celles qui sont âgées de 80 ans 
et plus était environ 16 000 en 1980, il a doublé à environ 
33 000 en 2010 et devrait plus que doubler à 72 000 en 2040, 
selon les projections démographiques de Statistique Vaud.

Le vieillissement aura donc un impact sur le besoin en 
infrastructures dans le canton, notamment en termes 
de place en EMS et dans des programmes d’aide à 
domicile. En outre, au fur et à mesure que l’âge avance, 
on ne décède plus des mêmes causes (voir Figure 17). 
Le vieillissement de la population s’accompagne donc 
d’une évolution de la nature des pathologies auxquelles le 
système de santé doit faire face.

Schématiquement, durant des décennies, la médecine a 
eu pour priorité de traiter des pathologies aiguës et plutôt 
ponctuelles, par exemple les conséquences d’un accident 
ou de certaines maladies infectieuses ; les progrès en la 
matière ont été remarquables et la mortalité a fortement 
baissé. De 20 à 25 décès par année pour 1000 habitants 
au milieu du 19e siècle, selon l’OFS, ce nombre est tombé 
à moins de 10 pour mille vers la fin des années 1950 déjà 
et se situe actuellement autour de 8 pour mille.

L’espérance de vie ayant augmenté, les maladies liées à 
l’âge occupent une place de plus en plus importante 
parmi les causes de décès. L’après-guerre a notamment 
vu une hausse des cas de cancers. A partir de 60 ans, la 
mortalité liée à ces derniers diminue, alors que celle due à 
des maladies cardiovasculaires ou de l’appareil respiratoire 
et à d’autres pathologies augmente.

Le canton attend en particulier une hausse importante 
du nombre de cas d’insuffisances cardiaques, d’accidents 
vasculaires cérébraux et de maladies neurologiques liées 
à l’âge. Il ne s’agit plus de maladies ponctuelles, mais 
chroniques. Leur prise en charge pose d’autres défis : elle 
doit naturellement être adéquate, mais aussi d’autant plus 
efficiente au niveau de la gestion du patient et des coûts 
qu’elle s’inscrit dans la durée.

2.3 Du maintien à domicile à l’EMS 

Le développement des réseaux de soins pourrait 
constituer une partie de la solution (lire chapitre 3). 
Globalement, la réponse vaudoise à cette problématique 
s’articule autour de quatre axes : développement de 
l’hébergement (EMS), soins à domicile, structures 
intermédiaires et bénévolat (aide informelle).

De 2000 à 2009, le nombre de lits médicalisés des EMS 
reconnus d’intérêt public est passé de 5528 à 6024. C’est 
notamment le résultat des trois volets successifs du 
Programme d’investissements de modernisation des EMS 
(PIMEMS), lancé au début des années 2000.

La priorité est toutefois donnée au maintien à domicile, 
un hébergement ne devant intervenir qu’en dernier 
recours. Font aussi partie de la politique cantonale 
des structures intermédiaires, dont la mission est 
d’accueillir des personnes ayant provisoirement perdu 
leur autonomie. Il s’agit notamment des Unités d’accueil 
temporaire (UAT), souvent adossées à des EMS ; de 2000 
à 2010, leur nombre est passé de 54 à 65 et celui des 
bénéficiaires de 1752 à 2153.

La politique cantonale passe aussi par le soutien à la 
création de logements protégés. En 2009, ils étaient au 
nombre de 1114 (du studio au 4 pièces) répartis sur  
33 sites, selon un recensement fait par l’Association  
Avril sur mandat de l’Etat de Vaud. 

Dans son rapport, cette association spécialisée dans ce 
domaine et auteur d’un catalogue de recommandations 
pour la construction de logements protégés relève que 
leur nombre a fortement augmenté durant les années 34
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1990, en lien notamment avec l’introduction d’un 
moratoire sur la création de nouveaux lits d’EMS. Dans 
les années 1960, seuls deux sites étaient recensés. Ce 
nombre est monté à 4 dans les années 1970, puis à 9 dans 
les années 1980, 14 dans les années 1990 et 33 dans les 
années 2000.

Depuis le début du nouveau millénaire, cette catégorie de 
logements fait partie des priorités du canton et intéresse 
les investisseurs privés et institutionnels. Afin de faciliter 
la démarche, l’Etat de Vaud a édité en octobre 2011 un 
guide regroupant les informations nécessaires pour la 
réalisation de ce type de projets, des caractéristiques des 
logements protégés aux aides financières.

Enfin le Rapport du Conseil d’Etat sur la politique sanitaire 
relève qu’une politique de promotion de la santé et de 
prévention est un élément important pour ralentir la 
progression des pathologies qui peuvent conduire à terme 
à une perte d’autonomie.

2.4 Les réponses au manque de personnel

L’autre grand enjeu auquel le canton est confronté, le 
manque de personnel soignant, est naturellement lié à 
celui du vieillissement, mais concerne une population plus 
large que les personnes âgées : le nombre des personnes 
de moins de 65 ans continuera également de progresser 
au cours des prochaines décennies. En outre, ce manque 
est présent à tous les niveaux : corps médical, corps 
infirmier, assistants en soins et santé communautaire.

Le corps des médecins en particulier va être confronté 
à plusieurs mutations en parallèle. D’abord, le besoin 
de relève dans la profession est très important : selon 
la statistique médicale de la FMH, environ 44% des 
médecins vaudois sont en effet âgés de plus de 50 ans, 
et donc susceptibles de partir à la retraite d’ici 2025 ; 
parmi les praticiens du secteur ambulatoire, cette part 
dépasse même 60%. A cela s’ajoute une féminisation 
de la profession : dans les tranches d’âge de 25 à 44 
ans, les femmes médecins sont plus nombreuses que 
les hommes ; or elles ont une attitude différente vis-
à-vis à leur carrière professionnelle, notamment en 

travaillant plus souvent à temps partiel. Enfin, le métier 
de médecin va vraisemblablement évoluer en raison du 
développement des réseaux de soins dans le canton. Ces 
thèmes sont développés dans le chapitre 3.

Sans qu’il faille parler à ce stade d’un phénomène aigu 
ou généralisé, les premiers signes de pénurie de médecins 
sont déjà perceptibles aujourd’hui, via un manque de 
généralistes ou de médecins de premier recours dans 
les régions éloignées des centres. La Société vaudoise de 
médecine (SVM) a d’ailleurs dû réformer le système de 
garde, avec l’introduction par exemple de la possibilité de 
renfort par des médecins d’autres régions.

Ces signes de pénurie se reflètent aussi dans la part élevée 
de personnes ayant obtenu leur diplôme à l’étranger 
employées en Suisse. Cette part varie d’une catégorie 
à l’autre. Selon une étude de l’Observatoire suisse de la 
santé qui s’appuie sur des données de 2008, elle est très 
élevée chez les médecins (environ 30%), le personnel 
de niveau de formation tertiaire (quelque 21%) et le 
personnel de niveau secondaire II (environ 15%).

Cette part importante du personnel de soins recruté 
grâce à l’immigration médicale est également le reflet d’un 
déficit au niveau du nombre de personnes formées. Selon 
la Croix-Rouge suisse, ce déficit se monterait en Suisse à 
quelque 5000 personnes par année. 

Le canton de Vaud a perçu la nécessité d’agir et 
commencé à prendre des mesures il y a plusieurs 
années déjà. Il mise notamment sur la promotion des 
professions de santé via une revalorisation de celles-ci. 
Par exemple la création d’une formation d’infirmières et 
infirmiers au niveau HES et une revalorisation des salaires 
dans cette profession a permis d’augmenter de 30% le 
nombre de personnes formées. D’autres mesures ont 
été prises, par exemple la mise sur pied d’un programme 
d’encouragement et d’aide à la réinsertion professionnelle 
d’infirmières et infirmiers ayant interrompu leur activité. 
Dans les soins, le canton avait aussi créé en 2001 une 
formation d’assistantes et assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC), une filière définie au niveau de la 
Confédération et débouchant sur un CFC.

35
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Concernant les médecins, il existe depuis 2005 dans 
le canton un programme de formation postgrade de 
médecins assistants en cabinet, afin de former de futurs 
médecins généralistes. En septembre 2010, les deux 
grands acteurs du domaine, le Département de la santé 
et de l’action sociale du canton de Vaud et la SVM ont 
choisi de mettre leurs forces en commun pour «garantir 
à l’ensemble de la population vaudoise un accès à des 
prestations médicales de qualité et de proximité », selon 
les termes du communiqué diffusé à cette occasion. Ils 
ont signé une convention cadre scellant un partenariat 
entre acteurs privés et publics pour trouver des solutions 
à une série d’enjeux dans ce domaine : la relève et la 
formation, la garde médicale, la clause du besoin et 
l’autorisation des ouvertures de cabinets de médecins, la 
récolte de données pour permettre le pilotage du système 
de santé et les réseaux de soins. Au moment de l’annonce, 
la SVM et l’Etat de Vaud ont souligné que leur démarche 
était unique en Suisse.

36

Figure 18 : Une population en bonne santé

La majorité de la population vaudoise (85,7%) se 
sent en bonne, voire en très bonne santé, selon les 
résultats de l’Enquête suisse sur la santé 2007. L’enquête 
précédente, menée en 2002, était arrivée au même 
constat. L’Observatoire suisse de la santé (OBSAN), 
qui a analysé les résultats et rédigé un rapport sur le 
canton, constate que les Vaudois se disent un peu 
plus souvent en bonne ou très bonne santé que les 
Vaudoises. Ce qui n’empêche pas les secondes d’avoir 
une espérance de vie plus élevée que les premiers.

L’OBSAN émet toutefois quelques réserves. D’abord, 
le sentiment d’être en bonne santé diminue avec l’âge, 
tandis qu’augmentent avec celui-ci les problèmes de 
santé de longue durée, les chutes, les limitations dans 
les activités quotidiennes et les facteurs de risque de 
maladies cardiovasculaires. L’enquête montre ainsi que 
plus du quart des personnes interrogées dans le canton 
disent souffrir d’un problème de santé de longue durée 
(27,8%), handicap ou maladie chronique, ou de troubles 
physiques importants (26,6%), comme des maux de 
tête, des maux de dos, des sentiments de faiblesse ou 
de lassitude et des troubles du sommeil.

Santé psychique

Le rapport «La santé dans le canton de Vaud - Analyse 
des données de l’Enquête suisse sur la santé 2007 » 
montre également que les hommes mentionnent de 
tels troubles physiques un peu moins fréquemment 
que les femmes. Par contre, ils présentent plus souvent 
des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, 
par exemple un excédent de poids et un taux de 
cholestérol élevé. Les hommes jeunes sont par ailleurs 
deux fois plus exposés au risque d’accident que les 
femmes du même âge.
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Les réserves de l’OBSAN ne concernent pas que la santé 
physique. La part de la population vaudoise déclarant 
avoir des problèmes psychiques moyens à forts (21,6%) 
se situe au-dessus de la moyenne suisse. Sans qu’il s’agisse 
de maladies diagnostiquées, ceux-ci peuvent avoir des 
conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle des 
personnes concernées et signaler que celles-ci peuvent 

développer ultérieurement un état dépressif. Dans le 
canton comme en Suisse, les femmes mentionnent plus 
souvent que les hommes des symptômes dépressifs.

Globalement, en plus de l’âge et du sexe, la formation 
est un élément essentiel pour la santé. «La corrélation 
suivante peut être mise en évidence tant dans le canton 
de Vaud que dans la Suisse entière : plus le niveau de 
formation et le revenu sont élevés, mieux une personne 
se sent, physiquement comme psychiquement », écrit 
l’OBSAN.

Activité physique et autres facteurs de risque

Par ailleurs, de 2002 à 2007, la part des personnes 
physiquement actives semble avoir un peu augmenté 
dans le canton, passant de 29,0% à 32,2%. Ce niveau 
reste toutefois inférieur à celui qui est observé en Suisse 
dans son ensemble. Du côté de l’alimentation, la part de 
personnes en surpoids (37,4%) est par contre à peu près 
la même qu’en moyenne nationale ; elle est aussi stable 
par rapport à 2002. Les problèmes de surpoids sont en 
outre nettement plus fréquents chez les hommes que 
chez les femmes.

De plus, le canton de Vaud compte 26,4% de fumeurs, 
soit près de 5% de moins qu’en 2002. La baisse a 
touché les deux sexes. Enfin, le canton compte 19,2% 
de personnes buvant de l’alcool chaque jour, 43,3% au 
moins une fois par semaine et 37,5% plus rarement ou 
jamais. Tendanciellement, les femmes boivent moins 
fréquemment que les hommes. Leur consommation se 
situe à peu près dans la moyenne suisse alors que celle 
des hommes est supérieure.

Enquête suisse sur la santé, Vaud, 2007

En % 15-34 
ans

35-49 
ans

50-64 
ans

65 ans 
et +

Total

Etat de santé auto-évalué

Bon 96.2 90.3 78.9 67.2 85.7

Moyen 3.2 5.9 16.4 24.4 10.5

Mauvais 0.7 3.8 4.7 8.3 3.8

Consommation de cigarettes/jour

Non fumeur 64.6 70.2 78.2 90.4 73.6

<10 16.9 11.8 7.4 3.2 11.0

10 et + 18.5 17.9 14.4 6.4 15.4

Consommation d'alcool/semaine

3 fois et + 15.1 28.3 42.7 48.4 30.7

1-2 fois 41.6 35.1 26.0 15.2 31.8

< 1 fois 26.5 19.9 15.1 16.5 20.4

Jamais/abst. 16.7 16.6 16.2 19.9 17.1

Activité physique

Entraîné 32.0 17.8 26.6 25.6 25.5

Régulière 7.3 7.3 8.1 8.8 7.7

Irrégulière 24.0 26.8 24.9 12.5 23.1

Partielle 21.8 29.4 19.6 18.2 23.1

Inactif 14.8 18.7 20.8 35.0 20.6

Attention à alimentation

Oui 41.8 59.5 62.1 60.4 54.6
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Le médecin, indépendant dans son cabinet. Si c’est ainsi 
que l’on imagine communément un médecin exercer 
une fois qu’il s’est installé à son compte, ce mode 
d’organisation n’en devrait pas moins devenir moins 
fréquent à l’avenir. D’ailleurs, les cabinets réunissant 
plusieurs médecins en société simple, parfois en société 
anonyme, deviennent de plus en plus courants. Un 
possible encouragement des réseaux de soins intégrés 
par la dernière révision de la Loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal) pourrait renforcer cette tendance. Au moment 
de finaliser ce rapport, la question était toutefois encore 
suspendue à une votation à la suite d’un référendum (voir 
encadré «Une vraie ou une fausse bonne idée ? »). La 
votation est attendue en juin 2012.

Mais quelle que soit l’issue de cette dernière, le 
développement des réseaux de soins intégrés est déjà une 
tendance au plan national. Le canton de Vaud, dans lequel 
ce système est encore peu connu et jouit d’un accueil 
mitigé des médecins, comme l’explique une étude réalisée 
par l’Institut universitaire de médecine générale (IUMG) 
de l’Université de Lausanne sur mandat de l’Etat de Vaud, 
ne pourra rester totalement en marge. Cette évolution 
et d’autres changements que connaît la profession, en 
lien avec sa propre démographie, auront une influence 
importante sur l’évolution de l’organisation de ces petites 
entreprises que sont les cabinets de médecins, ou en tout 
cas certains d’entre eux. C’est à ces changements que ce 
chapitre s’intéresse.

3. Les médecins à l’heure des réseaux

Les enjeux auxquels la santé publique et parapublique se prépare à faire face concernent également la partie 
privée du système de soins, au premier rang desquels les médecins. Une des réponses est le développement des 
réseaux de soins. Si la volonté de la Confédération de favoriser ce mode d’organisation conçu pour permettre 
la maîtrise des coûts est combattue par un référendum, il semble cependant vraisemblable que les réseaux 
de soins se développeront à terme, quelle que soit l’issue du scrutin prévu en juin 2012 : ils sont déjà très 
répandus dans certains cantons alémaniques et à Genève.

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

20
00

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
10

20
01

LU
GR

GE

BS/BL

TG

BE

SG

AG

ZH

autres

Figure 19 : Evolution du nombre d’assurés à un réseau en Suisse
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3. Les médecins à l’heure des réseaux

3.1 Managed care

Les réseaux de soins intégrés, ou « managed care » en 
anglais, désignent un mode d’organisation de la médecine 
dans laquelle la délivrance des soins médicaux fait l’objet 
d’une gestion rigoureuse. Au centre se trouve le médecin 
de premier recours, un généraliste ou un interniste 
(spécialité cousine de celle du généraliste), que le patient 
doit toujours consulter en premier lorsqu’il a un problème 
médical. Ce médecin, aussi appelé « de référence », 

analyse le cas, le prend en charge si c’est indiqué ou 
décide si une consultation auprès d’un spécialiste ou un 
autre type de traitement, par exemple en hôpital, est 
nécessaire. Il a aussi la responsabilité de suivre le parcours 
du patient dans le système de santé et de s’assurer que 
les traitements prodigués soient adéquats et de bonne 
qualité. Enfin, les différents intervenants d’un réseau  
participent à des comités de praticiens, nommés cercles 
de qualité et réunis périodiquement pour discuter des cas 
les plus importants.

Managed care et «réseaux vaudois »

Dans le canton de Vaud, le terme «réseaux de soins » désigne deux réalités différentes. Il peut s’appliquer aux réseaux 
de soins intégrés – «managed care » – au sens habituel, c’est-à-dire un prestataire de soins organisé de manière intégrée. 
Sont aussi appelées «réseaux de soins » des organisations spécifiques au canton dans lesquelles les principaux acteurs 
sont publics et parapublics (établissements médicaux sociaux, hôpitaux, etc.). Régis par la Loi sur les réseaux de soins 
adoptée en 2007, leur action se situe au niveau de la mise en œuvre de la politique sanitaire.

Ces «réseaux vaudois » sont au nombre de cinq (Broye et Nord vaudois, Chablais, La Côte, région lausannoise, 
Riviera et Pays-d’Enhaut) et leur vocation est d’améliorer la coordination des soins au plan régional, afin de permettre 
une utilisation efficace des ressources. Ces structures regroupent, de manière obligatoire, les fournisseurs de soins 
subventionnés par l’Etat ; de manière facultative, d’autres prestataires (médecins par exemple) peuvent aussi en faire 
partie.

La loi donne également à ces organisations des rôles d’interlocuteurs vis-à-vis du Département de la santé et de l’action 
sociale pour la définition de projets ayant un impact sur l’organisation sanitaire régionale, et de partenaires dans leur 
mise en œuvre. Enfin, elles contribuent également à la réalisation de programmes cantonaux de santé publique, tels 
les Bureaux régionaux d’information et d’orientation, le développement des soins palliatifs ou un programme axé 
notamment sur l’hygiène et la prévention.

La collaboration entre médecins en cabinet et réseaux vaudois est aujourd’hui une réalité, cabinets privés et acteurs 
publics et parapublics étant complémentaires. De sorte que, si des réseaux de managed care devaient se développer sur 
le territoire cantonal, ils ne manqueraient pas eux aussi d’agir étroitement avec les réseaux territoriaux vaudois.
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Le médecin de premier recours combine ainsi les 
fonctions de porte d’entrée dans le système médical, 
de triage et de gestion des cas. Il doit avoir une vision 
de l’ensemble des coûts qu’un patient génère, avec la 
responsabilité d’éviter les gaspillages. Dans ce mode 
de fonctionnement, les médecins de premier recours, 
des spécialistes et éventuellement d’autres partenaires, 
comme les pharmaciens, sont réunis dans un «réseau », 
un groupement lié à un ou plusieurs assureurs par un 
contrat, qui contient un objectif budgétaire. Ce mode 
d’organisation, selon ses défenseurs, permettrait des 
économies d’environ 20% au niveau des coûts de la santé. 

3.2 Limiter les gaspillages

Pour Philippe Schaller, un médecin genevois qui fait 
partie des pionniers dans la création de réseaux de santé 
en Suisse, ceux-ci constituent une bonne réponse à ce 
qu’il voit comme étant l’une des faiblesses du système 
de santé actuel, la fragmentation. Fréquemment, les 
différents praticiens qui prennent en charge un patient ne 
communiquent pas suffisamment, de sorte que celui-ci 
peut être amené à répéter son histoire à plusieurs reprises 
et que des examens sont régulièrement faits à double. 
En outre, faute de prise en charge adéquate, des patients 
sont souvent inutilement dirigés vers l’hôpital, alors que 
d’autres prises en charge moins onéreuses auraient le 
même effet.

Une meilleure organisation du réseau ambulatoire 
permettrait d’éviter des hospitalisations ou de mieux 
diriger les patients dans le système de soins, résume 
Philippe Schaller. Ce concept prend tout son sens dans la 
prise en charge de maladies chroniques, telles que celles 
qui deviennent de plus en plus fréquentes en raison 
du vieillissement de la population et de l’allongement 
de l’espérance de vie. Le managed care permet aussi de 
limiter le tourisme médical, les prescriptions inutiles ou 
les doublons. Avec le bénéfice pour la collectivité et 
l’assuré de disposer d’un moyen de freiner la hausse des 
coûts, mais au sacrifie pour le patient d’une certaine perte 
d’autonomie.
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Apparus aux Etats-Unis, où ils ont pris leur essor dans 
les années 1980, les réseaux de soins ne sont pas une 
nouveauté en Suisse. La Loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal) permet, depuis son entrée en vigueur en 1996, 
aux assureurs de proposer des couvertures de base 
axées sur le suivi par un réseau ou d’autres organisations 
similaires plus ou moins contraignantes en échange d’une 
réduction de prime.

La Confédération veut renforcer la promotion des soins 
intégrés et le Parlement a approuvé en septembre 2011 
une modification en ce sens de la LAMal. Les assureurs 
sont encouragés à inclure des offres de types managed 
care dans leur catalogue de prestations, tandis que 
les assurés qui souhaiteront rester hors de ce système 
devront consentir des participations plus élevées aux frais 
médicaux.

Cette modification est combattue par la Fédération des 
médecins suisses (FMH), le PS, les syndicats SSP et Unia, 
ainsi que pour d’autres organisations de praticiens ; elle 
est soutenue par l’association des Médecins de famille, 
ainsi que par des représentants des partis de droite et 
de gauche, des milieux économiques et de défense des 
consommateurs.

3.3 Une réalité dans une majorité de 
cantons

Cependant, le managed care est déjà une réalité dans une 
majorité des cantons en Suisse, 19 sur 26 à fin 2010 selon 
les données de Forum Managed Care (voir Figures 19 et 
20), une organisation promouvant les réseaux de soins 
intégrés en Suisse. En dix ans, le nombre de personnes 
assurées selon ce modèle a pratiquement doublé. En 
2010, ce mode d’organisation concernait quelque 880 000 
assurés en Suisse, soit environ 14% des assurés des cantons 
concernés ou 11,3% du total des assurés au plan national.

Evaluer la part des médecins affiliés à un réseau est plus 
délicat. Les données de Forum Managed Care doivent 
être croisées avec la statistique médicale de la FMH, et 
les deux peuvent ne pas toujours correspondre. L’exercice 
montre cependant que, dans plusieurs cantons, la part 
des médecins affiliés à un réseau est très importante et se 
monte typiquement à environ 60%.

Les modes d’organisation de ces réseaux – Forum 
Managed Care en compte 86 – peuvent différer de 
l’un à l’autre. Il peut s’agir d’associations ou de sociétés 
anonymes, ou alors de structures plus ou moins proches 
d’un assureur. En particulier, 73 d’entre elles, soit 85%, ont 
une responsabilité budgétaire, alors que 13 n’en ont pas.

Dans certains cantons, la part des assurés qui ont choisi 
ce mode d’assurance peut dépasser 20%. Elle se monte à 
34% en Thurgovie, 25% à St-Gall ou 21% en Argovie. Au 
plan romand, Vaud ne fait guère exception : ce système 
est peu répandu ou inexistant dans la plupart des cantons 
francophones.
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Figure 20 : Carte de Suisse du managed care
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3.4 Exemple romand : Genève 

Genève constitue une exception avec quelque 70 000 
assurés, ou 16% du total, ayant choisi d’être suivis par 
un réseau de soins. Avec quelque 60 000 assurés et des 
contrats avec 12 assureurs maladie, le plus important est 
de loin le réseau Delta. Celui-ci a été créé en 1992, deux ans 
après le premier réseau suisse à Zurich, par Philippe Schaller 
et un autre médecin genevois, Marc-André Raetzo.

Dans une optique similaire, faire travailler des médecins de 
concert, ces deux praticiens, avec un troisième partenaire, 
avaient aussi créé en 1988 un cabinet de groupe réunissant 
des généralistes et des spécialistes, un mode d’organisation 
peu répandu à l’époque. Aujourd’hui, une cinquantaine 
de médecins sont associés au sein de ce Groupe médical 
d’Onex, situé dans les environs de Genève. Ce centre offre 
également un service d’urgence, ouvert 24 heures sur 24, 
tous les jours de la semaine.

Pour Philippe Schaller, une telle démarche peut être 
étendue à une palette plus large de prestataires de santé, 
ce qui permettrait des prises en charge plus efficientes, 
notamment de patients âgés qui auraient été autrement 
dirigés vers un hôpital. Cette idée doit se concrétiser au 
travers de «Cité générations », un autre centre de soins 
plus intégré qui doit voir le jour à Onex et qui regroupera 
notamment des médecins, des laboratoires, des services 
paramédicaux et une pharmacie.
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3.5 La situation dans le canton de Vaud

Si aucun réseau de soins n’est recensé par le Forum 
Managed Care dans le canton de Vaud, il serait cependant 
faux de considérer que ceux-ci sont complètement 
étrangers dans le canton. Il y avait déjà eu dans le canton 
une expérience de réseau de soins, baptisé Cosama, du 
nom d’un regroupement d’assureurs maladie actifs dans 
le canton. Celui-ci a toutefois disparu au moment de la 
dissolution de l’association à fin 2006.

Sur ses cendres a toutefois été créé l’année suivante, sous 
l’égide de la Société vaudoise de médecine (SVM), le réseau 
Optimed, qui réunit environ 250 médecins, selon la SVM, 
et collabore avec l’assureur maladie Groupe Mutuel. Le 
réseau genevois Delta a aussi créé une antenne vaudoise, 
qui regroupait début 2012 une centaine de médecins dans 
le canton, d’après la liste disponible sur le site internet de 
l’organisation.

De plus, l’enquête de l’IUMG montre qu’une partie des 
médecins vaudois considèrent qu’ils fonctionnent déjà en 
réseau avec d’autres intervenants du corps médical, pour 
donner à leurs patients des soins intégrés. De ce point de 
vue, généraliser le managed care ne ferait que formaliser 
un état de fait, en ajoutant une lourdeur administrative 
supplémentaire.

Il reste que, toujours selon cette étude, d’autres relèvent que 
la participation à des cercles de qualité est un plus. Enfin, 
l’essor qu’ils ont connu dans certains cantons alémaniques 
– et à Genève – laisse penser que les réseaux vont à terme 
s’étendre dans le canton.

Les médecins vaudois en cabinet devront donc très 
certainement s’adapter. Or, si la médecine elle-même, le 
secteur de la santé dans son ensemble et les pathologies 
auxquelles ce dernier fait face ont profondément changé 
ces dernières décennies, le mode de fonctionnement 
des cabinets dans le canton de Vaud a lui relativement 
peu évolué jusqu’ici, observe le secrétaire de la SVM, 
Pierre-André Repond. Toutefois, selon lui, cet état de 
fait a commencé à changer et la SVM accompagne ce 
mouvement.

Concrètement, l’adhésion à un réseau implique pour 
un médecin un accent plus important sur l’activité de 
gestion et le travail en équipe, ainsi que l’utilisation d’outils 
informatiques de suivi de patients. Dans la pratique 
traditionnelle, les généralistes (et les internistes) sont 
rémunérés à l’acte, ce qui correspond à leur formation : 
apprendre les gestes nécessaires pour diagnostiquer et 
soigner. Dans la pratique gérée, ils doivent rester médecins 
tout en intégrant d’autres points de vue : un suivi plus 
détaillé des dossiers de leurs patients, incluant les actes 
de confrères spécialisés vers lesquels ceux-ci ont pu être 
dirigés, auquel s’ajoute leur responsabilité budgétaire.

Les généralistes, pivots des réseaux de soins, sont les 
premiers concernés. Les autres ne le sont pas moins, mais 
indirectement : ils perdent une partie de leur autonomie, 
puisque les patients qui leur proviennent dans le cadre 
d’un réseau ont dû obtenir l’aval d’un médecin de premier 
recours. A cela s’ajoute la participation aux comités de 
praticiens, du temps pour lequel les médecins ne sont 
pas rémunérés. Tout cela demande des formations 
complémentaires, voire de nouveaux investissements, par 
exemple pour s’intégrer dans un cabinet de groupe.

En parallèle, la profession devra intégrer deux autres 
facteurs, qui vont aussi fortement influencer l’évolution 
des conditions dans lesquelles les médecins ambulatoires 
exerceront leur métier à l’avenir. Il s’agit d’une part de la 
féminisation de la profession et du vieillissement… du 
corps des médecins eux-mêmes. Ils ont été évoqués dans 
le chapitre précédent et sont développés ci-après.
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Une vraie ou une fausse bonne idée ?

Il y a unanimité à considérer que les coûts de la santé progressent trop rapidement. Par contre, les opinions divergent 
quant aux remèdes qui pourraient être appliqués. Le managed care n’y échappe pas.

Pour ses partisans, il s’agit de l’outil de contrôle des dépenses qui fait défaut dans le système d’assurance-maladie 
actuel. L’implication du médecin de premier recours dans toutes les décisions concernant le patient permet d’éviter les 
doublons et de choisir les traitements pertinents. L’objectif budgétaire impose une discipline permettant d’éviter les 
gaspillages. Ce mode d’organisation est d’autant plus nécessaire que les personnes atteintes de maladies chroniques, et 
qui ont donc recours en permanence aux services de santé, sont en augmentation.

Pour les opposants, par contre, ce système est inefficace. Aux Etats-Unis, où il est apparu et s’est développé dans les 
années 1980, il est arrivé dans certains cas que l’objectif d’économie prime fortement sur la qualité des soins. Autre 
critique, certaines prestations sont lentes à être délivrées en raison de la surcharge du médecin de premier recours. Enfin, 
concernant la révision de la LAMal combattue par référendum, il lui est reproché d’introduire, via une participation aux 
frais plus élevée demandée aux patients qui souhaitent rester hors d’un réseau, une médecine à deux vitesses et d’aller à 
l’encontre du libre choix du médecin.
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3.6 Féminisation de la médecine

La part des femmes médecins a régulièrement augmenté 
au cours des dernières décennies dans le canton ; celles-
ci sont maintenant majoritaires ou en nombre égal 
dans les premières tranches d’âge de praticiens, entre 25 
et 44 ans (voir Figure 21). En cela, le canton ne diffère 
guère de la Suisse, si ce n’est que le phénomène est 
encore plus marqué au plan national (part de femmes 
tendanciellement plus élevée dans les premières tranches 
d’âge et plus bas dans les suivantes).

Cette évolution n’est pas sans implication. Ce n’est pas 
tellement le fait qu’il concerne la part des femmes dans 
la profession, mais plutôt que celles-ci peuvent avoir une 
relation différente à leur activité. Ainsi, elles pourraient 
ne pas souhaiter travailler comme leurs aînés, en tant 
qu’indépendants en cabinet, et privilégier un emploi à 
temps partiel. D’ailleurs, cette tendance s’observe déjà au 
plan suisse, où les femmes travaillent en moyenne un jour 
de moins par semaine que leurs collègues masculins, selon 
la statistique médicale de la FMH. Pour une meilleure 
utilisation des ressources et un meilleur suivi des patients, 
un temps partiel tend à s’intégrer plus facilement dans un 
cabinet de groupe, voire un statut de salarié.

Le travail à temps partiel répond au désir de concilier vie de 
famille et vie professionnelle, relève la FMH dans un article 
du Bulletin des médecins suisses consacré à la féminisation 
de la profession, publié en 2009. Cela expliquerait aussi 
pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les 
spécialités les moins compatibles avec un emploi à temps 
partiel, notamment la médecine générale.

Cette problématique ne touche par que les femmes. La 
recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale est aussi présente dans la population masculine. 
Cela fait d’ailleurs partie des raisons pour lesquelles la 
médecine générale perd de son attrait, particulièrement 
dans la forme traditionnelle de sa pratique en cabinet 
individuel, relevait l’an dernier le Conseil d’Etat en réponse 
à un postulat sur le manque de relève dans les régions 
périphériques.
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Figure 21 : Taux de femmes parmi les médecins 
vaudois, par tranche d’âge
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3.7 Vieillissement du corps médical

La reprise du cabinet d’un médecin qui part à la retraite par 
une ou un jeune confrère ne sera donc pas une formalité. 
Or des départs à la retraite, il devrait y en avoir un nombre 
important ces prochaines années. Selon les statistiques de la 
FMH, 44% des médecins vaudois sont âgés de 50 ans ou plus, 
c’est-à-dire qu’ils sont à quinze ans ou moins de la retraite. 
Dans le secteur ambulatoire, cette part dépasse 60% (voir 
Figure 22). 

La relève est déjà un enjeu en soi pour le canton de 
Vaud (lire également au chapitre 2). Elle s’accompagne 
aussi d’un changement de la structure du tissu des 
cabinets médicaux, afin de les adapter à l’évolution de la 
démographie des médecins, plus de femmes et plus de 
jeunes médecins souhaitant concilier vie professionnelle et 
vie de famille. Cela tend à favoriser la création de cabinets 
collectifs, permettant de mieux utiliser les ressources.
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Les médecins en place devront donc investir. Si nombre 
d’entre eux sont certainement motivés par la perspective 
de continuer à pratiquer une médecine au goût du jour, 
de pouvoir s’adapter à la création de réseaux de soins 
si ceux-ci se généralisent dans le canton de Vaud, et de 
disposer d’un cabinet moderne, susceptible d’être remis 
à un médecin souhaitant s’installer, tous souhaiteront-
ils le faire, notamment parmi ceux qui sont les plus 
proches de la retraite ? Dans les milieux médicaux, cette 
question n’est pas considérée comme absurde. Et ce 
d’autant moins que cette évolution s’inscrit dans une 
ambiance morose : on parle depuis plusieurs années de 
«blues des blouses blanches », soit des médecins qui se 
plaignent de voir leurs revenus stagner, leur masse de 
travail augmenter et d’être régulièrement dévalorisés. 
Au début des années 2000, la SVM publiait d’ailleurs, 
en collaboration avec l’Institut des sciences sociales et 
pédagogiques de l’Université de Lausanne, «Le médecin 
vaudois aujourd’hui », un livre faisant état des inquiétudes 
des médecins du canton quant à l’évolution de leur 
profession.

Jean-Claude Rey, directeur de l’Institut de santé et 
d’économie, à Ecublens, pense que les médecins vaudois 
s’adapteront. Il observe notamment que ceux-ci sont 
ouverts, comme le montre leur soin à compléter leur 
formation. Et d’ailleurs, si des médecins d’autres cantons 
se sont déjà adaptés, il n’y a pas de raison que leurs 
confrères vaudois n’y parviennent pas. Cependant, trouver 
les bonnes incitations, notamment, facilitera la transition. 
En raison de la perspective de stagnation des revenus, les 
incitations pourraient aussi devoir être économiques. 

Il n’en reste pas moins que l’Etat de Vaud et la SVM sont 
conscients des enjeux. Ils ont signé en 2010 une convention 
de partenariat – public-privé – afin de trouver des solutions 
au problème de la relève (voir aussi chapitre 3).

Figure 22 : Pyramide des âges dans le corps médical, 
dans le canton et en Suisse
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4. Vaud a sa place parmi les principaux pôles mondiaux  
 dans les sciences de la vie

4.1 En tête en termes de croissance

Le canton de Vaud figure en bonne place sur la carte 
des sciences de la vie. Selon le rapport «Monitoring 
Life Sciences Locations» de l’institut bâlois BAK Basel 
Economics, il se classe parmi les principaux pôles 
mondiaux dans ce domaine, qu’il soit considéré en 

combinaison avec Genève, pour constituer le pôle 
lémanique des sciences de la vie, ou indépendamment. 
Mieux, d’après une analyse détaillée des données de ce 
rapport réalisé par BAK Basel Economics pour la présente 
étude, Vaud arrive même, en termes de croissance dans 
les biotechs et les techniques médicales durant la dernière 
décennie, en tête des places étudiées (voir Figures 23 et 24).

L’industrie vaudoise des sciences de la vie a connu un développement rapide ces dernières années. Selon les 
données de l’institut bâlois BAK Basel Economics, le canton fait même partie des pôles en sciences de la vie les 
plus dynamiques. Il s’appuie notamment sur une recherche qui s’inscrit à haut niveau depuis de nombreuses 
années et des efforts pour encourager le transfert des résultats de cette dernière dans l’économie.

Figure 23 : Contribution de l’industrie des sciences de la vie à la croissance 
économique

Croissance annuelle moyenne entre 2000 et 2009, en dollars, aux prix de 2000 et à parité de pouvoir d’achat de 1997.
Part moyenne entre 2000 et 2009 de l’industrie des sciences de la vie dans le PIB, en dollars, à prix courants. 0
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De ce point de vue, Vaud et le pôle lémanique (Vaud-
Genève) dans son ensemble, ainsi que la région de 
Cambridge au Royaume-Uni, forment un peloton de 
tête relativement homogène. Il convient toutefois de 
faire preuve d’un peu de prudence : les rythmes de la 
croissance des pôles industriels en sciences de la vie 
de ces trois régions étant proches, il se peut que les 
mesures et les classements soient influencés par des 
biais statistiques ou le choix des données retenues pour 
l’analyse. Cependant, il est clair que les places lémanique 
et vaudoise ont été, et de loin, parmi les plus dynamiques 
du début du millénaire.

Une autre nuance est nécessaire : «Monitoring Life 
Sciences Locations» ne couvre pas les places asiatiques 
en forte croissance, Chine, Inde ou Singapour. Chiffrer 
le développement de ces dernières est difficile, la 
collecte de données étant peu aisée. Cependant, de 
nombreux observateurs s’accordent à dire que ces 
places exploitent leur potentiel de rattrapage, comme 
en témoignent les rapports «Biotechnology Reinveted» 
de PricewaterhouseCoopers et «Global Biotechnology 
Report 2011» d’Ernst & Young.

Dans le cas du canton de Vaud, la croissance récente 
relève aussi certainement en partie du rattrapage : comme 
la place lémanique dans son ensemble, il était en retrait 

par rapport à la Californie et la région de Boston à la fin 
des années 1990. Par contre, l’industrie des sciences de la 
vie n’est de loin pas quantité négligeable. Selon BAK Basel 
Economics, elle pèse environ 3% du PIB du canton de 
Vaud (moyenne 2000-2009) et a contribué annuellement, 
grâce à une croissance de quelque 14% par an, à hauteur 
de 0,43 point de pourcentage – presque un demi-pour-
cent – à la croissance du canton, estimée à environ 2% 
par an durant cette période par BAK Basel Economics et 
l’Institut CREA.

Si la comparaison avec d’autres pôles en sciences de la vie 
est flatteuse, autant en termes de croissance que d’apport 
à la région et de poids dans l’économie, il faut tout de 
même relever que la région bâloise se distingue nettement 
par rapport à toutes les autres. Son pôle en sciences de 
la vie représente 18% du PIB cantonal et, malgré cette 
part déjà importante, affiche une croissance de 10% par 
an durant la première décennie du nouveau millénaire 
(voir Figures 24 et 25). Au plan suisse, il faut mentionner 
l’existence de trois autres pôles dans les sciences de la vie : 
Zurich (un peu en retrait selon BAK Basel Economics), 
ainsi que la région bernoise et le Tessin (qui ne sont pas 
inclus dans «Monitoring Life Sciences Locations»).
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Figure 24 : Evolution de la valeur ajoutée brute de l’industrie des sciences de la vie
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 En personnes Part de l'emploi 
total

Région bâloise 26 900 7.6%
New Jersey 79 900 2.0%
Milan 34 500 1.6%
Cambridge 4 900 1.6%
Baie de San Francisco 30 800 1.4%
Øresund 22 200 1.2%
Vaud 4 500 1.2%
Arc lémanique 5 500 0.8%
Boston 23 400 0.7%
Vienne 12 300 0.7%
Californie du Sud 50 800 0.7%
Paris 36 800 0.7%
New York 55 700 0.7%
Zurich 5 600 0.6%
Munich 10 300 0.6%
Oxford 1 500 0.5%
Région de Londres 13 600 0.3%

En outre, considérer Vaud isolément de Genève, voire 
de la Suisse occidentale, est certes intéressant d’un 
point de vue de l’étude de l’économie cantonale, mais 
un peu artificiel (voir Figure 26). Même si le premier est 
numériquement plus important, avec 4500 emplois sur 
un total de 5500 réunis dans le pôle lémanique, selon 
«Monitoring Life Sciences Locations», les liens avec le 
second sont essentiels. Par exemple, Genève abrite le siège 
d’une des biopharma importantes de la région, Merck 
Serono (filiale du groupe allemand Merck depuis 2007), qui 
dispose d’un centre de production dans le canton de Vaud.

La ville du bout du lac a également vu apparaître plusieurs 
jeunes sociétés emblématiques de la biotech romande 
(Addex et NovImmune, par exemple). De plus, en tant 
que siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
d’organisations non gouvernementales spécialisées, dont 
les effectifs ne sont pas pris en compte pour l’évaluation 
de la taille de l’industrie des sciences de la vie, mais dont 
la présence est synonyme de rayonnement mondial 
pour la région et son pôle industriel en sciences de la vie.

Cependant, les sections qui suivent considéreront le 
canton de Vaud à l’intérieur d’un pôle des sciences de la 
vie défini à une échelle plus large encore, celle de la Suisse 
occidentale. Si l’arc lémanique en est le centre au plan 
régional, ce secteur étend son empreinte à l’ensemble 
des cantons qui composent cette partie du pays. C’est 
d’ailleurs à cette échelle que s’effectue sa promotion, 
par BioAlps. Cette organisation réunit les sept cantons 
constituant cette région (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS), 
représentés par leur département de l’économie et treize 
de leurs principales institutions académiques. Cette 
dimension sera abordée plus en détail dans la section 4.3.

Figure 25 : Emploi dans les pôles en sciences de la vie, 
en 2009
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Cette carte est illustrative. La surface des bulles est proportionnelle au nombre de sièges d’entreprises par commune dans les domaines des 
medtech et des biotech d’après la base de données Swiss Life Sciences Database de la société Venture Valuation. Les données ne sont cependant 
pas exhaustives : la base de données n’est pas complète et seuls les sièges sont pris en compte.
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Figure 26 : Carte suisse de la biotech et du medtech
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A l’intérieur du canton de Vaud, la densité la plus élevée 
d’emplois dans l’industrie des sciences de la vie se trouve 
sur l’arc lémanique. En termes d’emplois en équivalents 
plein temps, cinq de ses dix districts, Jura-Nord Vaudois, 
Morges, Nyon, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d’Enhaut 
comptent pour environ 90% du total de la branche dans 
le canton (voir Figure 27).

Encore un peu méconnu du grand public, ce pôle des 
sciences de la vie n’est toutefois plus le secret bien gardé 
qu’il était. Il a déjà été évoqué en septembre 2009 par 
l’étude «Neuro Valley – Le canton de Vaud au carrefour 
des hautes technologies et du savoir », publiée par 
l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise. En mars 
2010, le Forum des 100 a organisé une conférence 
baptisée « Health Valley : le nouvel atout lémanique ». 
Un atelier organisé en automne 2010 par les organes de 
la BCV et réunissant plusieurs acteurs du domaine s’est 
penché sur les actions qui permettraient de faciliter son 
développement. Leurs conclusions sont résumées à la 
section 4.7.

4.2 Les raisons du succès

La Suisse et la Suisse romande se distinguent par une 
combinaison de compétences dans différents domaines 
unique au monde : biologie, biotechnologie, techniques 
médicales, microtechnique, science des matériaux, 
informatique. Une telle diversité est rare, observe Benoît 
Dubuis, président de BioAlps et cofondateur d’Eclosion, 
un incubateur et fonds de capital d’amorçage lémanique 
(dont le siège est à Genève) qui encadre (services, 
conseils, locaux, financement) de jeunes entreprises dans 
le domaine des sciences de la vie. 

Responsable des finances de Merck Serono, Cedric Hyde 
mentionne d’autres atouts. Grâce à la formation 
prodiguée par les écoles de la région et au tissu 
d’entreprises, le réservoir de profils est bon, qu’il s’agisse 
de spécialistes très pointus ou de techniciens. Au besoin, 
attirer d’autres personnes n’est pas un problème. En 
outre, les distances sont courtes et la région est bien 
connectée au reste du monde, notamment par l’Aéroport 
international de Genève. Le DEV, l’office cantonal chargé 
de promouvoir le développement économique vaudois, 
met aussi en avant une fiscalité raisonnable pour les 
personnes morales et la stabilité politique de la région.

Au plan académique, au-delà de la recherche en biologie 
et en médecine conduite aux universités de Lausanne et 
Genève, la présence d’une école d’ingénieurs importante 
telle que l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) est un atout majeur. La recherche en sciences de la 
vie s’appuie de plus en plus sur des technologies avancées 
dans d’autres domaines, par exemple pour observer 
des structures de plus en plus petites. Les sciences de 
la vie sont devenues transdisciplinaires, à cheval sur la 
médecine, la biologie, l’informatique, les matériaux et la 
microtechnique, explique Benoît Dubuis.

Ainsi, l’histoire économique et scientifique de la Suisse et 
du canton de Vaud ont créé des conditions favorables 
au développement des sciences de la vie. La recherche 
de pointe en biologie et en médecine, en particulier dans 
le domaine du cancer, est bien ancrée dans la région 
lausannoise, notamment grâce à l’Institut suisse de 
recherche expérimentale sur le cancer (ISREC, voir section 
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4.4). L’expertise en microtechnique est née de la tradition 
horlogère et son développement a été accompagné 
notamment par L’EPFL et d’autres instituts de la région. 
L’EPFL a également aidé le savoir-faire en sciences des 
matériaux et en informatique à prendre racine dans la 
région.

Par contre, si les origines de l’industrie pharmaceutique 
bâloise remontent aux 18e et 19e siècles, le tissu 
industriel en sciences de la vie du canton de Vaud est lui 
relativement jeune. L’ouvrage «Portraits de 250 entreprises 
vaudoises » publié en 1980 ne mentionne que quelques 
sociétés, notamment Zyma, une société pharmaceutique 
créée en 1900, rachetée en 1960 par Ciba et ancêtre de la 
division Consumer Health de Novartis, et Galenica. Cette 
entreprise, dont le siège a été déplacé à Berne en 1933, a 
été créée en 1927 à Clarens sous le nom de Collaboration 
Pharmaceutique SA. A l’origine grossiste de médicaments, 
elle s’est diversifiée par la suite dans la pharma, la 
pharmacie et les services.

Aujourd’hui, la liste est beaucoup plus longue. Ces 
dernières années ont vu l’installation dans le canton de 
Vaud de plusieurs sociétés importantes. En particulier 
Serono, une société d’origine italienne reconvertie à 
la biotechnologie et qui a installé son siège mondial 
à Genève en 1977, a inauguré en 1984 un site de 
production à Aubonne et un autre, parmi les plus grands 
du genre, en 1999 à Corsier-sur-Vevey. La société, rachetée 
début 2007 par le groupe allemand Merck, exploite 
également un centre de conditionnement à Coinsins. Le 
géant américain des technologies médicales Medtronic 
dispose d’un siège régional pour l’Europe et l’Asie centrale 
à Tolochenaz depuis 1996. Ce site, qui emploie 700 
personnes, abrite aussi une unité de production et un 
centre de formation. La biopharma d’origine scandinave 
Ferring a transféré son siège mondial à Lausanne en 
2000 et inauguré en 2006 à St-Prex un nouveau site de 
production et son siège administratif.

A côté de cela, le canton a vu apparaître une kyrielle 
de nouvelles entreprises : par exemple, la biopharma 
Debiopharm, créée en 1979, Symbios, qui fabrique des 
implants de la hanche et du genou depuis 1989, ou 
Biocartis, active dans le diagnostic et fondée en 2007.  

Le tournant a eu lieu vers la fin des années 1990 et le 
début des années 2000. Les efforts de recherche dans les 
sciences de la vie ont créé un réservoir de projets et les 
initiatives pour les concrétiser se sont multipliées dès les 
années 1990, raconte Benoît Dubuis.

L’essor a été aidé par un transfert de technologie et de 
savoir depuis les universités et hautes écoles vers les 
entreprises que Benoît Dubuis juge globalement bon. 
Les personnes actives dans les sciences de la vie se 
connaissent bien et constituent une communauté bien 
connectée. Il y a des interactions entre les personnes 
actives au plan académique et dans l’industrie, observe-t-
il. Ce transfert est souvent plus direct depuis l’EPFL, dans 
la mesure où sa recherche est plus appliquée, et donc 
en principe plus facile à valoriser rapidement. Par contre, 
le chemin menant de la recherche plus fondamentale à 
l’application industrielle sera souvent plus long. C’est pour 
cette raison que le transfert est aussi plus facile dans les 
technologies médicales que dans les biotechnologies ou 
les neurosciences. 

Ce qui n’empêche pas le CHUV d’être partie de cette 
dynamique, observe Jordi Montserrat, responsable 
de Venture Kick en Suisse romande, un fonds de 
préamorçage soutenu par des donateurs privés. Les 
chirurgiens sont par exemple très actifs dans la recherche 
d’innovations dans les instruments ou appareils qui 
peuvent leur permettre d’améliorer leurs interventions. 
Avec l’EPFL à proximité, ou la Haute école d’ingénierie et 
de gestion du Canton de Vaud, ils trouvent facilement 
des ingénieurs avec lesquels ils peuvent développer de 
nouvelles solutions dans ce domaine.

L’accélération des créations de start-up à l’EPFL depuis 
le début des années 1990 montre que les projets, l’envie 
d’entreprendre et les moyens financiers étaient déjà là 
(voir section 4.5). Cependant, il ne faudrait pas passer 
sous silence le rôle des pouvoirs publics. Notamment, 
l’Etat de Vaud a fait d’importants efforts ces dernières 
décennies pour la promotion, le développement et 
la diversification de l’économie cantonale. Ils ont été 
récompensés par l’établissement sur le territoire vaudois 
au cours des dernières années d’unités d’entreprises ayant 
leur siège dans d’autres pays ou d’autres cantons, ainsi que 
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par l’apparition de nouvelles entreprises issues des grandes 
écoles.

Les sciences la vie font partie des domaines prioritaires 
pour le canton de Vaud. Cela lui permet d’octroyer, 
au travers notamment du Service de la promotion 
économique et du commerce (SPECo), des aides 
financières ciblées pour des projets dans la recherche et 
le développement ou la production. Le canton est aussi 
partie prenante dans d’autres initiatives de type public-
privé contribuant à la promotion d’activités à haute 
valeur ajoutée dans le canton, par exemple la Fondation 
pour l’Innovation Technologique (FIT) ou la création du 
Biopôle, un parc d’activités dédié aux sciences de la vie 
dans le Nord de Lausanne. Au plan législatif, la promotion 
et le développement économiques vaudois ont aussi 
connu une mue importante, avec l’intégration de 
plusieurs textes cantonaux dans un seul, la Loi sur l’appui 
au développement économique (LADE), en vigueur 
depuis 2008. Celle-ci est mise en œuvre par la politique 
d’appui au développement économique (PADE). 

Dans le sillage de ces actes législatifs, la prise de 
conscience de l’importance croissante de l’innovation 
a incité l’Etat de Vaud et plusieurs acteurs de la vie 
économique vaudoise à réunir leurs efforts dans le 
projet InnoVaud. Il s’agit de renforcer les structures de 
promotion de l’innovation dans le canton, notamment 
au niveau de l’offre de financement, en particulier, et 
d’accompagnement (coaching). Après une première 
phase de réflexion pour déterminer les besoins et les 
réponses adéquates, une deuxième étape, avec la création 
de nouvelles structures ou le renforcement de structures 
existantes, est en passe d’être amorcée. Ce programme 
concerne très directement les sciences de la vie, 
puisqu’elles sont un de ses quatre axes prioritaires.

Le rôle de la Confédération est aussi à mentionner. 
Parmi ses multiples actions ayant une incidence sur 
l’économie du pays, elle intervient en particulier dans le 
soutien à la recherche appliquée et au développement 
via la Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI) et Venturelab, un organisme de coaching de start-
up soutenu par la CTI. Les autorités fédérales ont aussi 
contribué à faire des sciences de la vie une des disciplines 
phares de l’EPFL. Si l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ) s’était dotée d’un centre de recherche en 
biologie moléculaire en 1963, après que l’Université de 
Genève ait elle-même créé un institut dans ce domaine, 
l’EPFL est restée axée sur les sciences traditionnelles de 
l’ingénieur jusqu’à l’arrivée à sa tête en 2000 d’un médecin, 
Patrick Aebischer, sous l’impulsion du Conseil des EPF, 
également dirigé à l’époque par un médecin.
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4.3 Vaud, le pôle lémanique et le cluster 
 de Suisse occidentale

Au niveau régional, le canton de Vaud est au cœur de 
BioAlps, un cluster réunissant les acteurs des sciences 
de la vie en Suisse occidentale (Berne, Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud). En termes d’emplois, 
Berne est le canton le plus important du cluster, en raison 
notamment de la présence sur son territoire de sociétés 
importantes comme, dans les technologies médicales, 
Straumann (implants dentaires) ou Ypsomed (stylos à 
injection). Il est aussi le canton de Suisse occidentale dans 
lequel la croissance de l’emploi dans les sciences de la vie 
entre 1995 et 2008 a été la plus importante.

Vaud est également bien positionné, avec un poids 
important des sciences de la vie dans l’emploi et une 
croissance soutenue de ces dernières. En 2008, la Health 
Valley vaudoise représentait 4139 emplois en équivalents 
plein temps (EPT) ou 1,4% du total du canton (286 895 
EPT). Cette part s’est toutefois régulièrement étoffée : 
+4,9% par an entre 1995 et 2008, contre une progression 
de 0,9% par an du total des emplois (EPT) dans le canton 
durant cette période. En nombre de personnes occupées, 
les chiffres sont similaires (4338 personnes en 2008, par 
exemple), les emplois à temps partiel étant peu répandus 
dans cette partie de la branche.

Certains cantons connaissent des croissances plus rapides 
dans les sciences de la vie (mesurées par la progression 
de l’emploi), tandis que d’autres sont caractérisés 
par un poids plus important de ce secteur dans leur 
économie. Pour sa part, Vaud est caractérisé par un poids 
relativement important, ainsi qu’une croissance régulière 
et relativement marquée (voir Figures 28 et 29).

Industrie santé 2008

Figure 28 : Emploi dans l’industrie des sciences de la vie en 2008
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 Suisse Berne Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura
Total des emplois (EPT)  
dans le canton (2008) 3 513 481 442 476 96 901 286 895 116 652 77 397 242 117 31 123
Emplois (EPT) dans l'industrie  
de la santé (2008) 57 088 4672 1260.7 4139.3 1007.8 2092.8 798.9 49.7

Part industrie santé 2008 1.6% 1.1% 1.3% 1.4% 0.9% 2.7% 0.3% 0.2%
Croissance industrie santé  
1995-2008 p.a. 4.5% 8.0% 6.9% 4.9% 3.6% 9.5% 1.9% -3.9%

Croissance total 1995-2008 p.a. 0.6% 0.3% 0.6% 0.9% 0.3% 0.5% 1.5% 0.4%
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Si le Jura est en retrait dans cette analyse, c’est notamment 
lié au fait que ses entreprises actives dans l’industrie de la 
santé sont souvent des fournisseurs industriels, qui sont 
répertoriés dans d’autres catégories des recensements 
des entreprises. C’est notamment ce que montre le 
nombre d’entreprises par secteur et par canton dans la 
base de données des membres de BioAlps (voir Figure 
30). Celle-ci confirme également que Vaud est un 
acteur important dans les sciences de la vie en Suisse 
occidentale, avec plus de 200 entreprises ou 30% du 

total des sociétés y ayant leur siège. Notamment, les 
techniques médicales, le développement et la fabrication 
de produits thérapeutiques, ainsi que les services à la 
branche sont développés dans le canton. Attention à ne 
pas surinterpréter ces données : chaque entreprise n’est 
comptée qu’une fois dans le canton de son siège, sans 
pondération par l’emploi ou la valeur ajoutée. En outre, 
comme toutes les bases de données de cette nature, celle-
ci n’est pas exhaustive.

Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud

Figure 30 : Entreprise par canton de BioAlps
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Figure 29 : Les cantons de BioAlps plus en détail
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La région doit de plus être véritablement considérée 
comme un tout. Les liens entre les cantons sont 
nombreux. Debiopharm a des racines en Valais et dispose 
toujours d’un centre de recherche et développement à 
Martigny. Medtronic exploite un site de production à 
Neuchâtel. Si les sites de production de Merck Serono 
sont dans le canton de Vaud, le siège de cette société 
est à Genève. A noter aussi que le groupe chimique 
bâlois Lonza dispose d’un important site de production 
à Viège (VS), que la biopharma bâloise Bachem exploite 
pour sa part un site de production à Vionnaz (VS), que 
la biopharma belge UCB a annoncé l’extension de ses 
capacités de production à Bulle et que Neuchâtel abrite 
des sites de production Johnson & Johnson dans les 
techniques médicales, et de Baxter et Celgene dans les 
biotechnologies.

Enfin, il faut noter que les données provenant des 
recensements fédéraux des entreprises ne tiennent pas 
compte du volet académique des sciences de la vie dans 
le canton.

4.4 La recherche dans les sciences de la vie

Le canton de Vaud abrite plusieurs centres de recherches 
renommés dans le domaine biomédical :

- le CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois),

- l’ISREC (Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur 
le Cancer), rattaché à l’EPFL

- l’Institut Ludwig de recherche sur le cancer, rattaché à 
l’Université de Lausanne

- le siège de l’Institut Suisse de bioinformatique

- le Laboratoire d’ingénierie biomédicale de l’EPFL

- la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de 
Lausanne

La place scientifique vaudoise a une longue tradition, qui 
remonte à la fondation en 1537 de la Schola Lausannensis, 
l’ancêtre de l’Université de Lausanne. Une des grandes 
étapes du développement du pôle d’excellence 
lausannois dans la recherche sur le cancer remonte à 
1924, avec la création dans la capitale vaudoise du Centre 
anticancéreux romand, commun aux cantons de Fribourg, 
Neuchâtel, Valais et Vaud.

Cette institution était active dans le domaine 
thérapeutique et dans la recherche. La création des ligues 
cantonales contre le cancer en 1957, la focalisation de la 
mission du Centre sur la recherche et d’autres incidents 
ont conduit à sa disparition. Il fut cependant remplacé 
par la création en 1964 d’une nouvelle fondation, l’ISREC. 
Initialement soutenu en priorité par des dons, l’Etat de 
Vaud et le Fonds national de la recherche scientifique, 
l’ISREC devint en 1971, grâce à une nouvelle loi sur l’aide 
aux universités, la première institution scientifique ayant 
droit à un subside direct de la Confédération.

Le développement de l’ISREC attira à Lausanne le 
Centre de recherche et de formation en immunologie 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), puis, en 
1973, une antenne de l’Institut Ludwig de recherches sur 
le cancer, une fondation importante dans ce domaine. 
Les liens tissés avec le Centre international de recherche 
sur le cancer, créé par l’OMS en 1965 à Lyon, et l’Union 
internationale de lutte contre le cancer, une organisation 
non gouvernementale créée à Genève en 1933, ont 
également contribué au rayonnement de l’ISREC.

En raison de son développement, l’Institut a dû 
déménager en 1976 de ses locaux à proximité du CHUV 
vers un complexe construit sur le site des Croisettes 
à Epalinges, où l’ont suivi les antennes lausannoises 
de l’Institut Ludwig et de l’OMS. Ce site, proche de 
l’autoroute, est aussi relié depuis fin 2008 au CHUV, au 
centre-ville de Lausanne et à la gare CFF par le métro 
M2. Il est l’un des lieux importants du pôle vaudois des 
sciences de la vie. En 2007 a débuté sur ce site, sous l’égide 
des autorités, la construction d’un parc d’activité centré 
sur les sciences de la vie, le Biopôle. Les premiers locataires 
ont emménagé début 2009. A fin 2011, le parc comptait 
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plus de 15 locataires, alors qu’un nouveau bâtiment était 
en construction.

Si la recherche en sciences de la vie a déjà une longue 
tradition dans la région, le paysage n’en a pas moins 
été modifié en profondeur depuis une décennie, avec 
l’arrivée, en 2000, de Patrick Aebischer, médecin de 
formation, à la présidence de l’EPFL. Auparavant centrée 
sur les disciplines techniques traditionnelles, cette école 
d’ingénieurs s’est développée dans les sciences de la vie, ce 
qui a provoqué une profonde évolution de l’organisation 
et des liens de toutes les institutions de la place. Autrefois 
soutenu par une fondation, l’ISREC est entré dans le giron 
de la faculté des sciences de la vie de l’EPFL en 2008. La 
branche lausannoise de l’Institut Ludwig a pour sa part 
rejoint l’Université de Lausanne en 2010.

La recherche ne concerne pas que le cancer. Un des 
chapitres de l’histoire de la chirurgie cardiaque a aussi 
été écrit en partie à Lausanne, par les ingénieurs Hans 
Wallsten et Christian Imbert et le chirurgien Ulrich 
Sigwart. Ils ont développé les premiers stents, des 
dispositifs destinés à maintenir ouvertes des artères, 
utilisés en chirurgie cardiaque. La première implantation 
a été effectuée en 1986 à Toulouse et d’autres ont suivi 
peu après au CHUV, sans que cette avancée ne profite à 
l’économie vaudoise. Du moins directement : ce domaine 
est dominé par des fabricants étrangers, dont l’un d’eux 
n’est autre qu’une société américaine disposant d’un 
centre de production important sur l’arc lémanique (de 
stimulateurs implantables et non de stents, toutefois) : 
Medtronic.

4.5 Le soutien à l’innovation et au  
 transfert de technologie

L’exemple des stents ne devrait pas être surinterprété – 
le principe avait été imaginé longtemps auparavant et 
d’autres équipes travaillaient au même moment sur son 
application à l’être humain –, mais il n’en est pas moins 
emblématique de la situation qui prévalait il y a quelques 
décennies : un canton caractérisé par des hôpitaux et une 
recherche de pointe, mais un transfert de technologie 

grandement insuffisant. Beaucoup d’efforts ont été faits 
depuis, par les autorités cantonales notamment, et les 
premiers résultats sont parlants, comme le montre le 
développement de cette branche économique dans la 
première décennie du nouveau millénaire.

Deux axes de développement doivent être distingués : 
les implantations de grands groupes dont le siège est 
ailleurs, et les sociétés du cru. Du côté des premières, le 
bilan est impressionnant, avec des noms comme Ferring, 
Medtronic et Merck Serono. En 2010, un nouveau nom 
est venu s’ajouter à cette liste, celui de la biopharma 
britannique Shire, qui a ouvert à Eysins un site destiné 
à piloter une partie des opérations commerciales hors 
des Etats-Unis. Il serait naturellement bénéfique pour le 
canton que ce mouvement se poursuive, que ces unités 
développent leurs activités et que les entreprises du cru 
continuent de croître.

Du côté des entreprises du cru, la dynamique est aussi 
positive. Ainsi, dans le classement des «100 meilleures 
start-up de Suisse» de l’IFJ Institut für Jungunternehmen, 
une plateforme de soutien à la création d’entreprises et 
responsable de la direction opérationnelle de Venturelab 
de la CTI et Venture Kick, 20 sont vaudoises et 6 parmi 
celles-ci sont actives dans les sciences de la vie. Autre 
exemple : parmi les 51 sociétés dans lesquelles Novartis 
investit via son fonds de capital-risque, trois sont 
vaudoises et une est genevoise.

La Swiss Venture Capital Database, une base de données 
recensant les transactions de capital-risque en Suisse 
abritée à l’Université de Bâle, montre aussi que le canton 
de Vaud n’est pas mal loti en termes d’investissement de 
capital-risque. Selon cette base de données, le canton 
a attiré entre 2005 et 2009 quelque 14% du total de 
l’investissement de type capital-risque en Suisse, alors qu’il 
ne pèse que 7% de l’économie en termes d’emplois (voir 
Figure 31).
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Concernant les sciences de la vie, la Swiss Venture Capital 
Database montre que Vaud et Genève ont attiré une 
part importante des fonds en capital-risque investis dans 
ce domaine : les investissements dans le développement 
de nouvelles sociétés dans les sciences de la vie sur l’arc 
lémanique étaient entre 2005 et 2009 aussi importants 
que dans les régions zurichoise et bâloise (voire Figure 
32). Si Vaud pouvait paraître un peu en retrait sur ce plan 
par rapport aux régions zurichoise et bâloise – et même 
par rapport à Genève – durant cette période, le canton 
s’est par contre distingué par son effort de rattrapage. 
Au cours des six années précédentes, l’écart en termes 
d’investissements en capital-risque entre le canton de 
Vaud et les quatre premiers du classement était plus 
important. Cependant, que ce soit durant la première ou 
la seconde moitié de la première décennie du nouveau 
millénaire, Vaud faisait partie du quintet de tête dans les 
investissements en capital-risque en Suisse.

Autres

Sciences de la vie

Produits et services aux entreprises

Technologies de l’information et de la communication

Figure 31 : Part des investissements en capital-risque 
et des emplois, pour les cantons les plus importants

Figure 32 : Investissements en capital-risque et part 
par domaine
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L’évolution du nombre de start-up de l’EPFL illustre aussi 
parfaitement cette dynamique. Selon une liste (non 
exhaustive) dressée par l’école, les créations de jeunes 
pousses sont passées de 9 entre 1970 et 1990 à 48 la 
décennie suivante et 119 entre 2000 et 2011. Le centre 
de gravité se situe dans les technologies de l’information, 
mais les sciences de la vie représentent environ 20% 
à 25% du total. La création dans les années 1990 sur 
le site de l’EPFL du Parc Scientifique d’Ecublens (PSE), 
un «incubateur » offrant aux jeunes entreprises un 
hébergement et des conseils, a joué un rôle important 
dans cette dynamique.

L’EPFL n’est toutefois pas la seule institution du canton 
à favoriser la naissance de jeunes entreprises. Le canton 
dispose également d’un parc scientifique à Yverdon-les-
Bains, Y-Parc, et d’un parc dédié aux sciences de la vie au 
Nord de Lausanne, le Biopôle. Des services de formation 
et de coaching peuvent également être obtenus auprès 
d’autres acteurs, comme Venturelab de la CTI. En termes 
de financement, les jeunes entrepreneurs peuvent 
s’adresser à une multitude d’acteurs publics, privés ou 
publics-privés, présents à tous les échelons, communal, 
cantonal, national ou international.

Gabriel Gomez, de la société lausannoise de gestion 
de fonds en capital investissement (private equity) et 
capital-risque Defi Gestion, observe que le terreau a 
gagné en qualité, comme le montre l’acquisition de 
plusieurs jeunes pousses de la région par des sociétés 
étrangères. Les talents et le savoir-faire sont là, mais, selon 
lui, l’accès au capital reste long et difficile. Les meilleurs 
projets parviennent à trouver un financement, mais leurs 
promoteurs auront dû pour cela rencontrer de multiples 
investisseurs en capital-risque locaux (ces derniers peu 
nombreux), suisses ou étrangers.

La question de la disponibilité en suffisance de capital est 
d’ailleurs souvent posée et le restera certainement, dans la 
mesure où les avis divergent, où des données complètes 
font défaut et où les statistiques disponibles sont très 
fragmentées. Une enquête interne conduite par la BCV 
à ce sujet est parvenue à la conclusion que les flux en 
capital-risque en Suisse sont en ligne avec la tendance 

observée en Europe. Par contre, les flux d’investissement 
sont en retrait en amont et aval du capital-risque 
classique : au moment du démarrage, lorsque l’accès 
au capital est long et consommateur d’énergie pour 
les entrepreneurs, ainsi qu’au moment de financer la 
croissance et l’internationalisation des projets.

Benoît Dubuis pense également que, globalement, les 
sociétés de la région parviennent à lever du capital, 
mais que cela peut être plus difficile à certains stades du 
développement de la jeune entreprise. Un des domaines 
dans lequel des progrès seraient nécessaires concerne 
donc les quelques années séparant la phase durant 
laquelle la recherche est financée par des fonds publics et 
l’arrivée d’investisseurs en capital-risque qui ne sont pas 
surnommées «vallée de la mort » pour rien (voir Figure 
33). Ces années servent à passer de l’idée au prototype 
puis au produit ; le projet ne correspond plus aux critères 
permettant de recevoir des subsides de recherche, tandis 
que les perspectives ne sont pas encore suffisamment 
claires aux yeux de nombreux investisseurs. Durant cette 
période de préamorçage et d’amorçage, le financement 
est plus rare et certains projets sont arrêtés à ce moment. 
Il manque donc notamment de fonds d’amorçage.

Figure 33 : Les étapes de la naissance d’une jeune 
entreprise
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Diverses initiatives visent à adresser ce problème. Au 
plan suisse, notamment, plusieurs fondations ont créé en 
commun Venture Kick en 2007, un programme dont la 
vocation est, au moyen de financements d’amorçage, de 
doubler à terme le nombre de spin-off des grandes écoles 
suisses. Au plan vaudois, la Fondation pour l’innovation 
technologique (FIT) œuvre depuis le milieu des années 
1990 à soutenir par des prêts des projets de transfert de 
technologie depuis une haute école romande vers une 
entreprise, établie ou nouvelle. 

La disponibilité en suffisance des fonds de capital-risque 
est aussi un sujet fréquemment évoqué. Pas uniquement 
dans le canton de Vaud d’ailleurs. Plusieurs observateurs 
constatent une baisse de l’intérêt des fonds traditionnels 
pour les biotechnologies ; si les volumes de financement 
avaient retrouvé en 2010 leurs niveaux d’avant-crise, 
observe le cabinet d’audit et de conseil Ernst & Young 
dans son dernier rapport sur l’industrie mondiale des 
biotechs «Beyond borders - Global biotechnology report 
2011 », le flux de financement s’était plutôt tourné vers 
des sociétés plus mûres.

Le degré de risque tend à jouer un rôle plus important 
dans les décisions d’investissement que par le passé, 
également selon l’avis de Benoît Dubuis. Celui-ci observe 
que des projets déjà relativement avancés mis en vente 
font concurrence à des projets plus jeunes qui offrent 
moins de visibilité pour les investisseurs. La conséquence 
que Benoît Dubuis voit pour l’incubateur lémanique 
Eclosion est que celui-ci devra suivre le développement 
des sociétés qu’il accompagne plus loin que prévu 
initialement.

En outre, la branche a gagné en maturité et les exemples 
d’ascensions fulgurantes sont devenus plus rares. Les 
découvertes les plus évidentes ayant été faites, la  
branche doit maintenant se tourner vers des projets plus 
complexes, plus longs et plus risqués, relève Ernst & Young. 
En même temps que les autorités de surveillance sont 
devenues plus prudentes. Les pharmas ont, en partie au 
moins, pris le relais. Nombre d’entre elles disposent de 
fonds internes de capital-risque ou investissent dans le 
cadre de partenariats stratégiques.

4.6 La force du franc

Courant 2011, la force du franc s’est imposée comme 
un enjeu majeur pour l’ensemble de l’économie suisse. 
Bien qu’active dans un domaine à haute valeur ajoutée, 
l’industrie des sciences de la vie a également été 
concernée. L’absence de statistiques détaillées ne permet 
pas de chiffrer le phénomène. Cependant, il est clair que, 
si la productivité est élevée dans la région, le coût de 
l’emploi l’est également et que l’appréciation du franc a 
rendu la comparaison sur ce point avec d’autres régions 
moins favorable. En outre, le secteur est fortement 
exportateur et les résultats publiés au deuxième semestre 
2011 par plusieurs sociétés helvétiques du domaine cotées 
à la Bourse suisse montrent que, si elle ne semble pas de 
nature à pousser des sociétés de ce domaine en zone 
déficitaire, en tout cas à elle seule, l’appréciation de la 
devise helvétique pèse sur les marges.

Des mesures ont été prises, à l’image des allongements 
du temps de travail annoncés en 2011 par plusieurs sous-
traitants de la branche présents en Valais. Dans le canton 
de Vaud, les discussions au deuxième semestre 2011 et 
au début 2012 ont surtout concerné la production de 
produits en vente sans ordonnance dans les environs 
de Nyon par Novartis et la question de leur maintien 
à terme sur ce site. L’entreprise, l’Etat de Vaud et les 
collaborateurs sont toutefois parvenus à un accord sur 
des mesures permettant d’augmenter la productivité. Ces 
cas permettent déjà quelques observations générales.

D’abord, les équations sont rarement à une seule variable. 
Si la force du franc fait partie des éléments intervenant 
dans tous ces dossiers, Novartis a aussi évoqué la pression 
sur les prix, toutes les variables ne sont pas suisses : au 
plan mondial, la pharma souffre de surcapacités dans la 
production, selon de nombreux observateurs. Il reste que 
l’appréciation du franc est particulière, dans la mesure où 
elle est survenue très rapidement et que l’industrie suisse 
est passée en quelques trimestres d’un monde dans lequel 
la devise helvétique était sous-évaluée à un monde dans 
lequel elle est surévaluée, sans avoir le temps de s’adapter. 
L’introduction le 6 septembre 2011 d’un cours plancher 
à CHF 1,20 pour un euro par la Banque nationale suisse 
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a permis de détendre partiellement la pression, mais pas 
entièrement.

Si le pôle vaudois en sciences de la vie semble avoir bien 
résisté à court terme au choc provoqué par l’appréciation 
du franc, il est clair que, si cette situation devait perdurer, 
elle pourrait avoir des conséquences négatives. Celles-
ci sont naturellement difficiles à anticiper aujourd’hui. 
Cependant, si un franc surévalué pèse sur la compétitivité 
des exportations et l’attrait du pays, il n’est pas irréaliste 
d’espérer que la pression se détendra au fur et à mesure 
que les entreprises suisses parviendront à augmenter leur 
productivité. Pour autant que d’autres facteurs pesant sur 
la compétitivité du pays ne fassent pas leur apparition.

D’autres principes pourraient se vérifier en cas de 
surévaluation à long terme du franc. D’abord, plus la 
commercialisation est une perspective éloignée et moins 
la question est pressante. En ce sens, les start-up ont au 
moins l’avantage de ne pas être trop influencées par le 
monde extérieur. Par contre, l’investissement en capital-
risque étant très souvent international, la surévaluation du 
franc pourrait en théorie freiner l’investissement en Suisse 
de capitaux étrangers, ceux-ci pouvant préférer ne pas 
s’exposer au risque de pertes de change ultérieures. Cette 
hypothèse doit toutefois encore être confirmée.

Ensuite, même pour des sociétés déjà établies, les 
conséquences ne sont pas uniformes, selon qu’il s’agisse 
par exemple de fabricants de médicaments encore 
protégés par un brevet (et vendus à grande échelle) ou 
de produits passés dans le domaine public et confrontés 
à la concurrence des génériques. De même, la question 
n’est pas la même pour les unités administratives ou 
d’état-major et celles qui sont actives dans la production. 
S’il est relativement facile de déplacer des équipes 
d’état-major, le transfert d’une unité de production 
peut s’avérer nettement plus délicat, surtout si celle-ci 
a déjà fait l’objet de validations de la part d’autorités de 
surveillance. Cependant, qu’ils concernent l’administration 
ou la production, de tels déménagements auraient 
des conséquences profondes pour une entreprise : ils 
impliqueraient par exemple de trouver de nouveaux 
sites, d’aider des familles à déménager et d’obtenir le cas 
échéant de nouvelles approbations.

Les décisions de déménagement ne seraient donc 
pas prises à la légère. Par contre, la question pour les 
nouveaux investissements ne se pose pas de la même 
manière. Toutefois, si la surévaluation du franc est un 
handicap pour l’attractivité de la région, elle est aussi 
la conséquence des qualités du pays qui font de sa 
devise une valeur refuge. Notamment, la Suisse, comme 
le canton de Vaud, ont des finances saines et ont été 
beaucoup moins ébranlés que d’autres régions par les 
épisodes de crise financière que connaît l’économie 
mondiale depuis 2008. Cette stabilité est un avantage. 
Signe encourageant, le groupe belge UCB indiquait en 
décembre 2011 que les travaux pour sa nouvelle unité 
de production sur son site de Bulle (FR) devraient 
débuter en 2012 ; si ce site est hors du canton, le fait que 
la volonté du groupe belge d’étendre ce site soit ainsi 
confirmée est une bonne nouvelle pour l’ensemble de 
la région.
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4.7 Un plan pour le futur

Aussi favorable que soit aujourd’hui la position du 
canton de Vaud et de la région dans les sciences de la 
vie, ces derniers trimestres ont montré que, quelles qu’en 
soient finalement les causes, des revers sont toujours 
possibles. La force du franc est un enjeu, mais pas le seul. 
Le canton a beaucoup travaillé ces dernières décennies 
pour renouveler son économie, mais il devra continuer 
d’améliorer ses conditions cadres s’il veut rester compétitif.

Ainsi, dans son document sur l’application de la PADE au 
cours des années 2012 à 2017, le Département vaudois 
de l’économie mentionne notamment comme points 
à améliorer la saturation des axes de communication, 
la pénurie de logements et le besoin d’accélérer les 
procédures administratives. Les résultats de la valorisation 
de la recherche et du développement (R&D) et le 
transfert de technologie des institutions académiques 
vers l’économie pour créer des entreprises et des emplois 
industriels sont encore insuffisants.

Dans la branche, on parle aussi de la cherté du terrain, 
en tout cas sur l’arc lémanique ; combiné à la durée 
des procédures pour pouvoir y construire un site de 
production ou de recherche et développement, ce 
facteur pèse du mauvais côté de la balance. L’obtention 
de permis de travail pour des personnes provenant 
d’autres régions hors du bassin de recrutement 
traditionnel de la Suisse également.

Même s’ils ont leurs propres défauts, d’autres pôles ne 
connaissent pas de tels problèmes. Aux Etats-Unis, par 
exemple, la place est rarement un problème. En outre, 
si l’Asie ne constitue pas aujourd’hui un des principaux 
concurrents du pôle vaudois et romand en sciences de 
la vie pour attirer des investissements, la région a déjà 
commencé à se développer dans les sciences de la vie et 
il ne faut pas sous-estimer sa capacité d’adaptation. Et il 
est clair qu’elle sera prête à des sacrifices pour favoriser les 
investissements.

Les experts réunis en automne 2010 à l’invitation de la 
BCV pour réfléchir lors d’un workshop sur les moyens de  
renforcer la Health Valley vaudoise et romande (évoqués 

en fin de rubrique 3.1) ont énoncé plusieurs lignes 
d’action. Si toutes les mesures proposées n’engagent pas 
l’ensemble des participants, elles ont en revanche toutes 
fait l’objet de réflexions approfondies. Voici les principaux 
axes d’actions :

Créer un ou des incubateurs capables d’offrir un service 
complet sur la durée aux jeunes entreprises, en assurant 
un suivi actif concernant toutes les facettes de la réalité 
d’une entreprise. L’idée de mettre à disposition des 
« administrative angels » a été évoquée, comme celle d’y 
vouer les seniors encore très actifs. Un appel a été fait 
aux pouvoirs publics pour investir dans les infrastructures 
modernes. Il est tout aussi nécessaire d’investir dans 
les équipements informatiques, dans des capacités de 
transfert de technologies ou des parcs scientifiques que 
dans les routes et les écoles.

Créer des incitations fiscales pour certaines catégories 
d’investisseurs, notamment pour ceux qui jouent un 
rôle essentiel à la naissance des start-up, tels que les FFF 
(family, friends and fools, c’est-à-dire la famille, les amis et 
les passionnés) et les donateurs. Autre idée abordée, celle 
de créer des «matching funds» où l’Etat contribue à la 
même hauteur que les donateurs privés. 

Considérer la prévention comme un secteur en soi 
du pôle de compétence. L’idée est là de capitaliser sur la 
présence complémentaire de deux réalités économiques 
tangibles et massives dans la région : celle de l’industrie de 
la nutrition (à l’exemple de Nestlé qui oriente son activité 
sur les pistes de la santé à travers la nourriture) et celle des 
fédérations sportives internationales. 

Adapter la formation aux besoins. Le pôle de 
compétence dispose de suffisamment de professionnels 
à haute valeur ajoutée grâce à l’attractivité des Hautes 
écoles et des entreprises du secteur. Il faudrait néanmoins 
retenir les «cerveaux » étrangers formés dans nos Hautes 
écoles plutôt que de leur demander de repartir sitôt leurs 
études terminées. En revanche, une pénurie est à craindre 
dans les fonctions plus orientées vers la production, 
comme les laborantins, le personnel des salles blanches. 
Pour y remédier, il est proposé de valoriser ces fonctions 
en amenant leur formation à un niveau HES et/ou 63
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en créant une structure dédiée au secteur (une école 
supracantonale des professions médicales). 

Créer un outil de mesure complet. De nombreuses 
statistiques sont déjà à disposition des observateurs. 
Toutefois, leurs données ne sont pas reliées entre elles et 
n’offrent pas de vue globale. De plus, dans leur grande 
majorité, les données à disposition ne tiennent souvent 
pas compte de la rentabilité que l’on peut attendre des 
investissements dans ce secteur. Tout s’inscrit en rouge, 
rien en vert, car on ne tient compte que de la destruction 
et pas de la création de valeur. Un indicateur global qui 
l’intègre devrait être créé. 

Mieux « vendre » le pôle de la santé. Un effort de 
marketing interne (local) et externe (international) doit 
être entrepris selon des formes adaptées. Il ne s’agit en 
aucun cas de créer un nouvel office, mais plutôt de 
capitaliser sur des réussites notoires dans un esprit de 
partenariat public-privé. Par exemple, organiser des actions 
coordonnées autour d’un entrepreneur à succès dont le 
message serait appuyé par des acteurs plus «officiels » : 
consuls, diplomates, relais politiques, etc. L’idée de publier 
un document qui fasse le point périodiquement sur le 
développement du pôle de compétence a également 
été évoquée. L’installation dans la région ou, mieux, 
l’émergence d’une entreprise emblématique du pôle de 
compétence, «le Logitech de la santé », contribuerait 
idéalement à cet effort de visibilité, sans compter 
l’effet d’entraînement dont on pourrait attendre le 
déclenchement. 

Ce mouvement doit être accompagné d’un changement 
d’état d’esprit vis-à-vis de ce domaine que l’on associe 
trop souvent à la seule maladie. De l’avis unanime des 
participants, il s’agit d’apprendre à penser et à parler de la 
santé en termes positifs car – la région en est l’exemple 
parfait – c’est l’un des domaines où se cristallise volontiers 
le génie humain.
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«Un plan pour l’avenir. » La dernière section du chapitre 
précédent ouvre la question des améliorations qui 
pourraient être apportées aux conditions cadres afin de 
favoriser le développement du secteur de la santé. Elles 
se concentrent sur le pôle industriel des sciences de la 
vie, mais des réflexions similaires existent pour les services 
de soins, par exemple dans le Rapport sur la politique 
sanitaire du Conseil d’Etat vaudois et d’autres rapports 
établis par des instances cantonales ou fédérales sur 
l’évolution des besoins en matière de santé publique.

Celle-ci est déjà l’objet d’une attention très large et ces 
dernières lignes se concentreront sur le pôle industriel 
des sciences de la vie. Son existence n’est pas un secret, 
mais le fait que la région fasse partie des plus dynamiques 
au plan mondial n’est pas encore un lieu commun. Or 
cette industrie mérite que tous les acteurs de la vie 
économique du canton soient attentifs à son avenir. En 
particulier parce qu’il s’agit d’un des domaines innovants 
et à haute valeur ajoutée dont le développement au cours 
des dernières décennies marque le renouvellement du 
tissu industriel du canton.

Ce n’est pas un hasard si une deuxième étude de 
l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise mentionne 
ce point, après «Neuro-Valley – Le canton de Vaud 
au carrefour des hautes technologies et du savoir ». 
L’innovation est déjà bien présente dans les entreprises du 
canton. Il ne faut pas relâcher cet effort, bien au contraire : 
l’innovation permet à la région de continuer à évoluer, 
d’augmenter ses chances de rester dans la course et de 
maintenir sa croissance.

Certes, la croissance n’est pas exempte d’effets secondaires. 
Cependant, elle est nécessaire à la prospérité de la région 
et elle profite à tous, comme l’a illustré l’étude sur le PIB 
romand publiée en 2010 par les banques cantonales 
romandes. Nombre de problématiques essentielles de 
notre société, comme les conséquences du vieillissement 
abordées dans les pages précédentes, sont beaucoup 
moins dramatiques dans une société en croissance que 
lorsque l’activité stagne ou se contracte.

Or, dans une économie mondiale globalisée et en crise, la 
croissance ne sera pas disponible à profusion au cours des 
prochaines années. De plus, la redistribution des cartes 
au plan mondial va se poursuivre ; notamment, la place 
financière suisse doit s’attendre à perdre des parts de 
marché. Avec sa capacité d’innovation, le canton dispose 
de sources de croissance qu’il sera sans doute important 
de capter au mieux. Si les dernières années ont été 
marquées par de nombreux succès, il pourra aussi y avoir 
des déceptions. L’important sera de maintenir l’effort.

5. Conclusion
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Figure 33 : Le secteur de la santé, définition selon Statistique Vaud
Codes	des	activités	du	secteur	santé	selon	la	nomenclature	NOGA	2008

Volet industriel

Code Description

211000 Fabrication de produits pharmaceutiques de base

212000 Fabrication de préparations pharmaceutiques

266000 Fabrication d'équipements d'irradiation 
médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques

309202 Fabrication de véhicules pour invalides

325001 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage 
médical et dentaire

325002 Fabrication de matériel orthopédique et prothétique

325003 Activités des mécaniciens-dentistes

Services annexes

Code Description

464601 Commerce de gros de produits pharmaceutiques

464602 Commerce de gros d'articles médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques

477300 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
en magasin spécialisé

477400 Commerce de détail d'articles médicaux et 
orthopédiques en magasin spécialisé

477501 Drogueries

651201 Assurance-accidents (SUVA)

651203 Caisses-maladie

Services de soins

Code Description

861001 Hôpitaux pour soins généraux

861002 Hôpitaux spécialisés

862100 Activité des médecins généralistes

862200 Activité des médecins spécialistes

862300 Pratique dentaire

869001 Psychothérapie et psychologie

869002 Physiothérapie

869003 Activités des infirmières, soins à domicile

869004 Activités des sages-femmes

869005 Autres activités paramédicales

869006 Laboratoires médicaux

869007 Autres activités pour la santé humaine n.c.a.

871000 Hébergement médicalisé

872001 Institutions pour toxicomanes

872002 Etablissements pour les traitements psychosociaux

873001 Maisons pour personnes âgées

873002 Institutions pour personnes handicapées

949902 Organisations pour la santé

So
ur

ce
 : S

ta
ti

st
iq

ue
 a

dm
in

is
tr

at
iv

e 
de

s h
ôp

it
au

x,
 S

SP

 EPT par sexe Ensemble des 
EPT**Masculin Féminin

Médecins et autres 
universitaires

30.8 24.0 54.8

Personnel soignant des 
secteurs de soins

91.5 562.6 654.1

Personnel d'autres 
disciplines médicales

107.0 292.4 399.4

Personnel administratif 53.7 196.3 250.0

Personnel hôtelier, 
de l'économat et des 
transports

149.6 194.5 344.1

Personnel technique et de 
maintenance

50.5 5.4 55.9

Ensemble du personnel 483.1 1275.2 1758.3

Figure 34 : Effectif du personnel en équivalents plein 
temps dans les cliniques privées vaudoises en 2009

6. Annexes statistiques
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•	 Nombre	d’employées	et	d’employés	durant	l’année,	quel	que	soit	leur	taux	d’occupation,	avec	ou	sans	contrat	le	31.12.2010.
•	 Les	employés	travaillant	sur	plusieurs	sites	d’un	même	établissement,	ou	dont	le	taux	d’activité	est	réparti	entre	plusieurs	sites,	 

ne sont comptés qu’une seule fois dans le tableau ci-dessus, dans l’un ou l’autre des sites.
•	 Sans	les	cliniques	privées,	dont	les	données	ne	sont	plus	transmises	au	SSP.

Figure 35 : Nombre de personnes employées dans les hôpitaux publics et parapublics vaudois en 2010
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Hôpitaux universitaires
CHUV (yc. Orthopédique, Enfance, Sylvana, dépt 
psychiatrique région Centre) 1753 3680 1770 433 121 736 592 1901 10 986
Ophtalmique 87 66 82 2 - 3 17 86 343
Total hôpitaux universitaires 1840 3746 1852 435 121 739 609 1987 11 329

Autres hôpitaux de soins généraux
EHC (Morges) 218 487 56 29 1 103 17 166 1077
Riviera (Montreux) 77 102 71 9 - 49 17 35 360
Riviera (Samaritain) 125 329 60 12 - 73 - 80 679
Riviera (Providence) 15 83 31 12 - 35 - 24 200
HdC (Monthey) 100 334 24 16 2 - 56 65 597
HdC (Aigle) 71 168 41 4 - - 7 45 336
HIB (Payerne) 105 284 67 16 - 76 11 58 617
GHOL (Nyon) 123 350 31 11 4 44 42 76 681
eHnv (Yverdon) 135 453 28 36 3 123 30 146 954
eHnv (St-Loup) 60 170 21 11 - 40 8 69 379
eHnv (La Vallée) 15 51 3 4 - 19 1 11 104
CSSC 25 106 31 5 - 38 5 26 236
Pays-d’Enhaut 9 53 18 12 1 3 21 8 125
Total autres hôpitaux de soins généraux 1078 2970 482 177 11 603 215 809 6345

Centres de traitement et de réadaptation 
Riviera (Mottex) 5 64  - 15  - 13  - 20 117
GHOL (Rolle) 13 40 3 7 2 10 9 8 92
HIB (Estavayer) 13 86 2 16 - 38 1 25 181
EHC (Gilly) 1 43 - 3 16 21 1 11 96
EHC (Aubonne) 20 71 - 2 12 30 2 12 149
eHnv (Chamblon) 16 77 9 7 - 15 5 12 141
eHnv (Orbe) 14 60 4 4 1 9 3 16 111
Lavigny 13 53 - 38 - 83 8 48 243
Rive-Neuve 5 46 - 2 1 15 1 9 79
Miremont 4 84 1 9 1 18 4 6 127
Lavaux 11 151 1 32 - 41 7 20 263
Total CTR 115 775 20 135 33 293 41 187 1599

Etablissements psychiatriques
CHUV, dépt psychiatrique région Nord 67 81 20 31 6 28  - 31 264
CHUV, dépt psychiatrique région Ouest 56 86 31 25 4 27 4 27 260
Nant (région Est) 84 192 2 43 5 28 26 54 434
Total Psy. (sans CHUV psy. rég. Centre) 207 359 53 99 15 83 30 112 958
Total 3240 7850 2407 846 180 1718 895 3095 20 231
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VD CH
Nombre % du total Nombre % du total

Médecine interne 572 18.9% 5602 19.5%
Psychiatrie et psychothérapie 353 11.6% 2918 10.2%
Médecine générale 331 10.9% 4103 14.3%
Pédiatrie 201 6.6% 1398 4.9%
Anesthésiologie 137 4.5% 1430 5.0%
Gynécologie et obstétrique 133 4.4% 1333 4.6%
Médecin praticien 133 4.4% 1229 4.3%
Ophtalmologie 92 3.0% 766 2.7%
Psychiatrie de l’enfant 92 3.0% 595 2.1%
Radiologie 89 2.9% 654 2.3%
Chirurgie 88 2.9% 1151 4.0%
Chirurgie orthopédique 73 2.4% 834 2.9%
Cardiologie 64 2.1% 580 2.0%
Médecine intensive 57 1.9% 502 1.8%
Dermatologie et vénéréologie 49 1.6% 453 1.6%
Neurologie 46 1.5% 497 1.7%
Oto-rhino-laryngologie (orl) 36 1.2% 388 1.4%
Rhumatologie 36 1.2% 446 1.6%
Pneumologie 31 1.0% 268 0.9%
Allergologie/immunologie 30 1.0% 175 0.6%
Pathologie 29 1.0% 217 0.8%
Chirurgie plastique 28 0.9% 183 0.6%
Gastroentérologie 27 0.9% 304 1.1%
Infectiologie 27 0.9% 147 0.5%
Endocrinologie/diabétologie 26 0.9% 163 0.6%
Oncologie médicale 25 0.8% 280 1.0%
Médecine physique et réadaptation 21 0.7% 288 1.0%
Urologie 20 0.7% 236 0.8%
Hématologie 19 0.6% 158 0.6%
Néphrologie 19 0.6% 173 0.6%
Chirurgie de la main 18 0.6% 162 0.6%
Angiologie 17 0.6% 155 0.5%
Médecine du travail 16 0.5% 98 0.3%
Chirurgie infantile 14 0.5% 71 0.2%
Médecine nucléaire 13 0.4% 74 0.3%
Prévention et santé publique 13 0.4% 79 0.3%
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 11 0.4% 72 0.3%
Radio-oncologie / radiothérapie 10 0.3% 79 0.3%
Chirurgie orale et maxillo-faciale 9 0.3% 75 0.3%
Neurochirurgie 8 0.3% 117 0.4%
Médecine tropicale et médecine du voyage 7 0.2% 48 0.2%
Génétique médicale 4 0.1% 21 0.1%
Médecine légale 4 0.1% 48 0.2%
Pharmacologie et toxicologie cliniques 4 0.1% 37 0.1%
Médecine pharmaceutique 1 0.0% 55 0.2%
Neuropathologie 0 0.0% 14 0.0%
Total 3033 28 676

Figure 36 : Nombre de médecins par spécialité dans le canton de Vaud et en Suisse
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