
 

Communiqué de presse  
 

Les données de l’OFS confirment l’enquête de la Société Suisse de Chirurgie de la Main SSCM 
 

Les chirurgiennes et chirurgiens de ma main s’élèvent contre une diffamation 
publique 
 
L’Office de la statistique confirme, à travers sa dernière collecte des données structurelles des cabinets 
médicaux, début octobre, ce que la SSCM, Société Suisse de Chirurgie de la Main, révélait déjà en janvier:  
les chiffres publiés à l’automne 2018 par le Conseil fédéral sur les revenus des médecins n’ont rien à voir avec 
la réalité des faits. 
 
Zurich, 22 octobre 2020 – En automne 2018, le Conseil fédéral présentait les résultats d’une étude sur les 
revenus des médecins. S’agissant des chirurgiennes et chirurgiens de la main, les chiffres de revenu 
communiqués ne correspondaient manifestement pas à la réalité. Se sentant dénigrés, les membres de la 
Société Suisse de Chirurgie de la Main (SSCM) décident alors d’initier la campagne d’estime «Handfacts», afin 
d’opposer des faits avérés à cette représentation faussée et inexacte. La SSCM voulait savoir concrètement 
combien ses membres gagnaient, non pas des années avant l’ajustement des tarifs, mais maintenant, depuis 
2016. En janvier 2020, les résultats de l’enquête étaient évalués et publiés sur le site www.handfacts.ch. L’OFS, 
l’Office de la statistique, confirme à présent, via les dernières données structurelles collectées, ce que les 
chirurgiennes et chirurgiens de la main avaient eux-mêmes mis à jour, à savoir que les données totalement 
faussées, et surtout obsolètes, du Conseil fédéral ne reflètent en rien la réalité. Car selon l’Office de la 
statistique, les revenus sont quelque deux fois moins élevés que l’affirme le Conseil fédéral. L’étude 
commanditée par la Confédération utilise en effet des chiffres totalement obsolètes n’allant pas au-delà de 
l’année 2014. De plus, s’agissant de la chirurgie de la main, il n’a pas été tenu compte des diminutions de tarifs 
opérées ces dernières années pour les interventions les plus fréquentes. 
 
Pour les 190 membres de la Société Suisse de Chirurgie de la Main (SSCM), les faits sont maintenant sur la table 
et les résultats de leur propre enquête interne sont confirmés. D’autant que la chirurgie de la main est bien 
plus qu’une discipline majeure, essentielle à la performance des individus de notre pays. Elle est aussi 
particulièrement complexe et exigeante. Huit sur dix des chirurgiennes et chirurgiens de la main actuellement 
en exercice ont effectué 15 années d’études, en formation initiale et complémentaire, avant d’avoir le droit 
d’exercer leur métier. Vient s’ajouter le fait que la chirurgie de la main est depuis toujours une discipline 
principalement ambulatoire: 76 pour cent de toutes les interventions se font en ambulatoire et sont par 
conséquent exemptes des coûts liés aux soins stationnaires. Le président de la SSCM, le Dr méd. Urs Hug, 
explique: «Pour nombre de collègues installés à leur compte, il ne vaut aujourd’hui quasiment plus la peine de 
prendre le scalpel pour les interventions standards. Les tarifs en vigueur ne permettent pas de couvrir les frais.» 
Pour Urs Hug, les choses sont claires: «Les tarifs imposés aux chirurgiennes et chirurgiens de la main sont le 
dégât collatéral d’une guerre permanente de réduction des tarifs. Le modèle économique des chirurgiens de la 
main installés en cabinet n’a plus d’avenir en l’état actuel des choses.» 
 
Handfacts, pour une estime retrouvée 
La Société Suisse de la Chirurgie de la Main lutte, dans l’intérêt de ses membres, pour que leur spécialité 
complexe retrouve la notoriété et l’estime qu’elle mérite. Et elle réclame que soit reconnu le fait que les tarifs 



 

de la spécialité de chirurgie de la main ont, ces dernières années, fait l’objet de réductions injustement 
disproportionnées. Ses ‘armes’ sont avant tout une communication ouverte et sa campagne Handfacts, dont la 
plateforme centrale est le site Internet www.handfacts.ch. Les personnes intéressées y découvriront de 
multiples contenus passionnants et incroyables autour de la main et de la chirurgie de la main, elles y liront les 
histoires de personnalités connues et moins connues du monde du sport et de la culture, à qui la chirurgie de la 
main a permis de continuer ou de recommencer à exercer leur passion. Une campagne de communication  a en 
outre été initiée au sein même des cabinets médicaux, campagne que l’on retrouve aussi sur Instagram. Urs 
Hug, le président de la SSCM détaille: Il nous a semblé particulièrement injuste que notre spécialité médicale, 
dont l’importance n’est plus à prouver, soit dénigrée de la sorte et sur la base d’une vision à sens unique. Avec 
Handfacts, nous luttons pour la reconnaissance que mérite notre métier. Et nous nous engageons pour une 
rémunération équitable de notre travail, à tous les niveaux et dans un légitime esprit de « symétrie des 
sacrifices » quant aux possibles réductions de tarifs à venir.» 
 
Liens et sources 
Site de la campagne 
https://www.handfacts.ch/fr/ 
 
Enquête SSCM sur les revenus des membres - Janvier 2020 
https://www.handfacts.ch/fr/faits/enquete-sscm-sur-les-revenus-des-faits-et-non-des-fake-news/ 
 
Site Internet de la Société Suisse de Chirurgie de la Main 
https://swisshandsurgery.ch/fr.html 
 
Etude BASS 26.10.2018 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-berufe-im-
gesundheitswesen/statistiken-medizinalberufe1/statistiken-aerztinnen-aerzte/einkommen-aerztinnen-und-
aerzte-in-der-schweiz.html 
 
Données structurelles de l’OFS – 2 octobre 2020 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sdapaz.html 
 
 
  



 

((Infobox 1)) 
 
Des revenus inférieurs de 42% par rapport aux affirmations du Conseil fédéral 
Les membres de la SSCM ont choisi de réagir aux représentation faussées par des faits avérés et ont initié pour 
ce faire, fin 2019 leur campagne d’estime «Handfacts» – ainsi qu’une enquête anonymisée auprès des 
membres. Les résultats – qui englobent les années 2016 à 2018 – confirment que la Confédération donne une 
représentation faussée des faits et des circonstances: 
 

- Les revenus des chirurgiennes et chirurgiens de 
la main salariés ont été, en 2018, de 42% 
inférieurs à ceux indiqués par l’étude BASS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- S’agissant des prestations régies par 
l’assurance de base – pour lesquelles sont 
payées les cotisations aux assurances maladies, 
les revenus sont à nouveau réduits.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- La chirurgie de la main est une discipline 
efficace et rentable: huit interventions sur dix se 
font en ambulatoire.  
 
 
 
 
 
 



 

 
- 83% de l’ensemble des membres de la SSCM 
ont investi 15 années d’études dans leur 
formation initiale et complémentaire. Il n’existe 
en Suisse de titre de spécialiste de chirurgie de 
la main avec une durée de formation moins 
longue que depuis quelques années. La 
Confédération n’a toutefois pas hésité à 
éliminer sans scrupule un facteur de 
compensation pour formation longue, infligeant 
ainsi, aux chirurgiennes et chirurgiens de la main 
avant tout, une double peine.  
 
 

 
 


