
Isabelle et Kristina, les deux codirectrices du centre d'urgences pour enfants et adolescents 

de l'Hôpital de l'Île à Berne, sont une exception à deux égards : d'abord en tant que femmes 

occupant un poste de cadre médical et ensuite en tant que tandem de top sharing au 

niveau de la direction d’une clinique. Bien que les femmes constituent depuis de nombreuses 

années la majorité des étudiant.e.s en médecine, actuellement 83% des postes de médecins-

chefs sont encore occupés par des hommes au CHUV et 80% aux HUG. En Suisse alémanique 

comme en Suisse romande, il est (encore) rare que ce type de poste soit occupé non pas 

par une, mais par deux femmes en tandem.  

Bien que les femmes constituent depuis de nombreuses années la majorité des étudiant.e.s 
en médecine, les hommes occupent encore 83% des postes de médecins-chefs au CHUV et 

80% aux HUG. 

Pourquoi le top sharing est-il encore rare en médecine ? Pour Klara, professeure émérite 
d'ophtalmologie et déléguée à la formation médicale continue et à l'égalité des chances à 

l'hôpital universitaire de Zurich (USZ), cela est notamment dû à la culture organisationnelle 

hiérarchique des hôpitaux universitaires : "En médecine, il s'agit souvent de pouvoir, d'argent 

et de statut - c'est un obstacle. La personne qui a réussit à graver les échelons jusqu’au 

sommet après ce parcours difficile pense souvent : voilà, maintenant c’est moi qui 

commande !" Selon Kristina, une autre raison réside dans le manque d'incitations à changer 

les mentalités. Ainsi, le souci d'efficacité à court terme empêche les hôpitaux universitaires de 

mettre en œuvre des modèles de gestion innovants. De plus, le travail à temps partiel et la 
gestion ne sont pas des thèmes abordés ni dans les études de médecine ni dans la formation 
post graduée des médecins. En médecine, le travail à temps partiel est encore considéré 

comme un frein à la carrière, comme le fait remarquer Isabelle : "Lorsque je suis
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revenue de mon congé maternité et qu'il s'agissait de réduire éventuellement le temps de 

travail, on m'a dit ; "mais tu es consciente que dès que tu réduis ton temps de travail, tu peux 

oublier ta carrière ?!" Les raisons de l'absence de mise en œuvre du top sharing en médecine 

ne se situent toutefois pas seulement au niveau du système, mais aussi au niveau de 

l'individu. Ainsi, Kristina fait son autocritique et soulève que le problème pourrait aussi être lié à 

la conception que les médecins ont de leur profession : "Il est possible que cela soit aussi dû 

au fait que nous n'aimons pas trop [qu’on mette le nez dans nos affaires]". Ainsi, les médecins 

seraient souvent convaincus de pouvoir tout faire en même temps : Clinique, recherche, 

enseignement et management. 

"En médecine, il s'agit souvent de pouvoir, d'argent et de statut - c'est un obstacle. La 

personne qui a réussit à graver les échelons jusqu’au sommet après ce parcours difficile 

pense souvent : voilà, maintenant c’est moi qui commande !" 

"Que faudrait-il donc faire pour que le top sharing soit davantage appliquer dans les 

hôpitaux universitaires ?", ai-je demandé à mes partenaires de discussion. "Il faut rompre le 

lien entre la médecine et le pouvoir, l'argent et le statut", répond Dagmar, directrice des 
services d'urgence de l'USZ, qui ajoute de manière pragmatique : "Je viens travailler à vélo et

je n'ai pas de belle voiture". Mais il faut aussi de bons exemples au sommet : "Pourquoi ne pas 

occuper une fois un poste de CEO ou une direction médicale en top sharing ?" demande 

Dagmar. Il faudrait que la direction de l'hôpital s'engage clairement en faveur du top sharing. 

Isabelle estime que cela permettrait aux collaborateurs et collaboratrices de voir que de tels 

modèles de gestion sont valorisés par la direction.

Klara a un regard critique sur le manque d'intégration du département des ressources 

humaines lors du recrutement de médecins. Elle est convaincue que les spécialistes des RH 

pourraient contribuer à mettre en place des modèles de gestion innovants. Ces personnes 

verraient que "de tels modèles seraient bons et elles pourraient également contribuer à faire 

avancer les choses si on les laissait faire". Kristina voit une autre possibilité de promouvoir le 

top sharing en médecine : répartir les tâches dès le début, de sorte qu'un médecin-chef ou 

une médecin-cheffe ne doive pas assumer seul toute la palette - clinique, recherche et 

enseignement. En revanche, Klara a un regard critique sur la proposition du public présent de 

séparer plus nettement la recherche de la clinique. Elle trouverait plus judicieux d'améliorer le 

processus de nomination des professeur.e.s et d'évaluer différemment leurs performances 

académiques. Le nombre de publications ou de fonds de tiers obtenus ne devraient pas

s’appliquer comme seuls critères. Les compétences de gestion devraient aussi être prises en

compte, estime Kristina : "Dans d'autres pays comme les États-Unis, cela va de soi". Pour la 

médecin-cheffe, il est clair que "les bons chercheurs et les bonnes chercheuses ne sont pas 

des autistes, les bons scientifiques sont ceux et celles qui savent mener une équipe et faire 

évoluer les gens". A la question posée par le public sur ce qui devrait être fait en matière 

d'acquisition du savoir-faire en matière de gestion, le jeune tandem était unanime : il faut une

formation institutionnalisée de gestion ainsi que des offres de soutien sous forme de coaching 

ou de programmes de mentorat. "Lors de la prise en charge de la direction du centre 

d'urgence pour enfants et adolescents en top sharing, nous avons dû nous aider et nous 

organiser nous-mêmes", raconte Isabelle. Une offre institutionnalisée qui les aurait soutenues 

dans cette transition aurait été utile. 

Il faudrait que la direction de l'hôpital s'engage clairement en faveur du top sharing. Cela 

permettrait aux collaborateurs et collaboratrices de voir que de tels modèles de gestion sont 

valorisés. 

La discussion de cette soirée a clairement montré que les défis à relever pour la mise en 

œuvre de modèles de gestion innovants en médecine sont particulièrement importants. Un 

travail de persuasion est encore nécessaire pour que le top sharing obtienne la 

reconnaissance nécessaire et s'impose dans le secteur de la santé. Même si nous n'avons pas 

pu déplacer des montagnes lors de cette table ronde, nous avons réussi à donner de la 
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visibilité à ce sujet et à contribuer à ce que l'on ne parle plus du "si", mais du "comment". Des 

exemples comme Kristina et Isabelle, qui pratiquent le top sharing, sont importants. Un 

nombre croissant de jeunes médecins souhaitent travailler à temps partiel - le top sharing 

peut être une réponse à cette demande. 

Même si nous n'avons pas pu déplacer des montagnes lors de cette table ronde, nous avons 

réussi à donner de la visibilité à ce sujet et à contribuer à ce que l'on ne parle plus du "si", 

mais du "comment". 
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