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Baromètre CAM 2021
Quelle est la di!usion de la médecine complémentaire et alternative (CAM) en Suisse ?  
Quelles sont les modalités de sont utilisation et son succès thérapeutique chez les adultes et 
les enfants ? Le Baromètre CAM donne des informations à ce sujet.

Relation entre  
la CAM et la médecine 
académique

65 %
67 %

59 %

des traitements ont obtenu  
un résultat satisfaisant en  

ce qui concerne le trouble mentionné.

Les troubles les  
plus souvent traités 
avec la CAM*

Autres e!ets positifs  
indépendants de  

l’objectif du traitement*

84 %
Plus d’équilibre et de détente

Amélioration de l’état de santé général
Meilleure conscience (de soi)

Plus d’activité physique
Meilleure gestion des troubles

Se nourrir plus sainement

Hernie discale
Troubles rhumatismaux des articulations
Allergies (p. ex. rhume des foins)
Douleurs articulaires générales (arthralgie)
Douleurs (crampes) musculaires générales
Douleurs de la nuque / du dos

3%
4%
6%
7%
8%
14%

25%
27%
29%
36%
38%
38%

65 %

convaincu(e)s que la CAM complète bien  
la médecine académique.

préfèrent la CAM par rapport  
à la médecine académique.

Comparaison  
par région

Utilisation de la CAM par la 
population suisse.

* Longueur des  
barres par rapport 
aux valeurs

Les conclusions présentées dans le Baromètre CAM s‘appuient sur une enquête par panel en ligne représentative de la population, réalisée en juin et ju-
illet 2021 auprès de 6375 personnes âgées de 16 ans et plus. Il convient de noter que les pourcentages présentés ne sont qu‘une estimation de la «valeur 
réelle» au sein de la population et que celle-ci peut varier de quelques points de pourcentage par rapport à la valeur estimée.
Source : Christian Bolliger, Markus Simon (2021). Baromètre CAM - Étude sur les expériences de la population suisse avec la Médecine Complémentaire et Alternative.  
Initiée et publiée par le Registre de Médecine Empirique RME. Bâle
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