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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État de mettre en place, avec les partenaires sociaux, des moyens de promotion 
des métiers de la santé et des mesures visant à favoriser la reconversion professionnelle dans ces métiers. 

Développement (facultatif) :  

En 2018, les associations professionnelles estimaient que 6'000 postes de travail étaient vacants dans le domaine 
de la santé. Avec le vieillissement démographique, les besoins en personnel vont encore augmenter et ces mêmes 
associations professionnelles pronostiquent une pénurie de 65'000 personnes en 2030. Par ailleurs, la crise du 
Covid-19 a largement démontré l'importance du personnel de santé et la forte dépendance de notre système 
sanitaire cantonal vis-à-vis des travailleurs frontaliers. Sans vouloir faire une comparaison 100% exacte, cette 
situation est assez comparable au domaine horloger, qui a fait l’objet depuis plusieurs années de mesures visant 
à en promouvoir les métiers et à favoriser la reconversion professionnelle dans ce domaine d’activité. Il est très 
vraisemblable que la crise économique liée au Covid-19 provoque un nombre important de pertes d'emploi et des 
problèmes pour les jeunes pour s’insérer sur le marché du travail. Une promotion active des métiers de la santé, 
en situation de pénurie de personnel, ainsi que des mesures visant à favoriser la réorientation professionnelle des 
personnes ayant perdu leur emploi nous semblent nécessaires pour la bonne santé économique et sociale de 
notre canton. 
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