
Médecin HEU
diagnostiquer, interpréter, écouter, examiner, traiter, opérer
En médecine humaine, l’être humain
est une priorité. Sur la base des
connaissances et des théories des
sciences naturelles, le corps de per-
sonnes en bonne santé ou malades,
et son fonctionnement font l’objet de
recherches approfondies. Ainsi, les
maladies peuvent être reconnues,
évitées et traitées de manière ciblée.

La médecine étudie le corps et
son fonctionnement dans le cas de
personnes malades et en bonne san-
té en se basant à cet effet sur les
connaissances et les théories des
sciences naturelles. De cette façon,
il est possible de détecter des mala-
dies, de prévenir celles-ci au moyen
de vaccins ou de les traiter de façon
ciblée à l’aide de médicaments et de
thérapies. Les médecins soulagent

tous les jours de nombreuses per-
sonnes des maux dus à une maladie
ou à un accident et les aident à se re-
mettre de ceux-ci.

Leurs tâches varient énormément
selon leur domaine de spécialisation
et leur lieu de travail. Toutefois, ils dis-
cuteront toujours avec le patient de
ses symptômes, ils l’examineront en
détail et lui prescriront le cas échéant
d’autres examens tels qu’une radio-
graphie ou des tests en laboratoire.
Ils décident du traitement en accord
avec le patient, observent le déroule-
ment de la maladie et se prononcent
sur la démarche à suivre. Leur travail
n’est pas toujours facile, car ils
doivent également affronter le décès
de patients.

Quoi et pourquoi?
Afin que la femme médecin de la
clinique sache ce que ressentent
«ses» patients, elle se déplace
quotidiennement de chambre en
chambre (visites), s‘informe de
l‘état du patient et, si nécessaire,
donne de nouvelles instructions
aux infirmiers et infirmières.

Afin que l‘évolution de la maladie
d‘un patient puisse être suivie de
près et le patient redirigé vers un
spécialiste, le médecin note
chaque détail dans le rapport.

Afin que la femme médecin
puisse mieux évaluer les troubles
internes, elle demande à ce que
des radiographies ou des exa-
mens complémentaires soient
réalisés et ne détermine le traite-
ment que sur la base des résul-
tats obtenus.

Afin que le médecin soit immé-
diatement informé des dernières
découvertes médicales, il suit des
cours de formation continue et lit
des rapports de recherche.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de combinaison, sens de
l'observation

capacité de concentration

compréhension technique

empathie

habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens

intérêt pour les sciences naturelles

persévérance, résilience, patience

retentivité

volonté de faire un effort, fiabilité

Les faits

Admission Maturité gymnasiale, ma-
turité professionnelle avec examen
complémentaire (par la Commission
suisse de maturité) ou certificat de
fin d’études d’une haute école
Suisse. Les places sont limitées pour
les études de médecine. Il y a donc
lieu de s’informer assez tôt au sujet
de ces études et de s’inscrire
d’avance conformément aux condi-
tions de l’université concernée.

Formation Les études de médecine
durent au minimum 6 ans. Le règle-
ment de formation varie selon l’uni-
versité.
Près d’un tiers des médecins optent
pour la médecine générale (médecin
de famille), les deux tiers restants
choisissent un de 20 domaines de
spécialité. Parmi ces spécialisations,
la médecine interne, la chirurgie, la
psychiatrie/psychothérapie, la gyné-
cologie et l’obstétrique représentent
les choix les plus fréquents.

Les aspects positifs Les médecins
assument une tâche variée et à
haute responsabilité. Nous devons

quotidiennement relever de nou-
veaux défis, car aucune maladie
n’évolue comme l’autre. Les patients
nous font confiance, mais espèrent
aussi leur rétablissement rapide.

Les aspects négatifs Les médecins
informent les patients de leur mala-
die et des possibilités de traitement.
Ce n’est pas toujours facile. Ils sont
également confrontés à la mort de
leurs patients. Leurs heures de travail
sont souvent excessives.

Bon à savoir Bien que les profes-
sions dans la médecine jouissent
d’une excellente réputation, elles
sont également exigeantes sur les
plans technique et émotionnel. Les
médecins sont quotidiennement
confrontés à la vie et à la mort. Un
petit instant de déconcentration, en-
traînant une erreur de traitement ou
de médication, peut avoir de terribles
conséquences. Par conséquent, l’in-
tégrité professionnelle, la concentra-
tion et la résistance au stress sont in-
dispensables.

Plans de carrière

Carrière universitaire

Médecin avec son propre cabinet

Médecin dans les secteurs santé, industrie, cliniques,
recherche

Titre de Dr. med. FMH en médecine générale ou dans un
domaine de spécialisation

Titre de Dr. med. après l’élaboration de la thèse

Médecin HEU

Maturité gymnasiale (voir admission)

Professions - Santé


