
Travailler comme médecin en Allemagne

Intégrez un système de santé performant

L’Allemagne dispose d’un système de santé performant à l’échelle internationale. L’utilisation de thérapies les plus
récentes et d’appareils médicaux modernes assure un niveau élevé de soins. Un réseau important de cliniques et de
médecins indépendants garantit que les patients reçoivent les soins médicaux nécessaires. La numérisation
grandissante dans le domaine de la santé ouvre toujours de nouvelles possibilités en ce qui concerne les soins
médicaux, ce qui permet de mettre rapidement à disposition des données sur le dossier électronique d’un patient ou
de créer un accès à des applications numériques dans le domaine de la santé et à la télémédecine. Le secteur de la
santé en Allemagne est donc marqué par sa grande force d’innovation et une branche économique dynamique. Avec
plus de 5,8 millions de salariés, le système de santé en Allemagne représente également un moteur important de
l’emploi et le nombre de salariés augmente de manière continue depuis des années. Plus de 536 000 médecins
assurent une bonne prise en charge des patients.

Votre carrière de médecin en Allemagne

En Allemagne, les médecins sont recherchés de manière urgente pour prendre la relève. La demande va augmenter
au cours des prochaines années étant donné que de nombreux médecins partiront à la retraite dans le secteur
hospitalier. En ce qui concerne les médecins indépendants, les médecins généralistes et les médecins de famille sont
surtout recherchés. Particulièrement en Allemagne de l’Est et dans les campagnes, de nombreux médecins ne
trouvent plus personne pour les remplacer dans leur cabinet.

En même temps, le nombre de médecins étrangers en Allemagne a plus que doublé au cours des dix dernières
années. Rien qu’en 2020, 8 826 médecins venant de l’étranger ont fait une demande pour faire vérifier l’équivalence
de leur qualification étrangère. Ainsi, les médecins atteignent la deuxième position parmi les métiers faisant l’objet du
plus grand nombre de demandes en dehors des aides-soignants et des infirmiers/infirmières.

Les médecins ont des perspectives de carrière variées en Allemagne. Vous pouvez travailler dans des hôpitaux, des
cliniques, des centres de santé, des services de soins infirmiers ou aux personnes âgées par exemple. En général,
vous y êtes employé(e). Cependant, vous pouvez aussi exploiter un établissement médical en tant que médecin
indépendant. En outre, d’autres secteurs d’activité s’offrent à vous, comme p. ex. dans la recherche médicale
dans la formation en médecine, auprès des services de santé, des assurances maladie ou dans le secteur privé, p.
ex. comme scientifique dans la technique médicale ou l’industrie pharmaceutique. Au total, les médecins en
Allemagne perçoivent les revenus les plus élevés en moyenne parmi tous les domaines d’études des diplômés
universitaires.
 

Médecins étrangers en Allemagne

Conditions d’accès pour les médecins

Si vous avez suivi une formation en médecine à l’étranger, vous avez besoin d’une autorisation de l’État pour exercer
votre métier et travailler en Allemagne. Sans cette autorisation, vous ne pouvez pas travailler en Allemagne comme
médecin au service des patients. L’autorisation d’exercer la profession de médecin (Approbation) est une autorisation
de l’État qui vous permet d’exercer votre métier sans restriction. Pour l’obtenir, il doit être déterminé si votre formation
est équivalente à la formation des médecins en Allemagne.

Les services responsables de l’accès à la profession sont les autorités délivrant cette autorisation dans les länder
respectifs. Vous trouverez ici  une liste des services compétents qui délivrent l’autorisation d’exercer la profession
de médecin. Pour demander l’autorisation d’exercer la profession de médecin et l’autorisation professionnelle, des
attestations sur votre aptitude médicale, votre aptitude personnelle et vos connaissances de l’allemand sont
également exigées en règle générale. Vous trouverez ici  les exigences en matière de connaissances linguistiques
selon les länder.

Vous avez également obtenu une qualification médicale supplémentaire ou une spécialisation en tant que médecin
spécialiste ? Vous pouvez alors demander aussi la reconnaissance de cette spécialité, à condition que vous
disposiez déjà d’une autorisation d'exercer la profession de médecin.

Vous obtiendrez de plus amples informations relatives à la procédure de reconnaissance pour les médecins sur le
portail « Reconnaissance en Allemagne  » qui est disponible en plusieurs langues ou auprès de l’
des médecins  en Allemagne (Bundesärztekammer).

Ai-je besoin d’un visa ?

En tant que ressortissant(e) de l’Union européenne, du Liechtenstein, de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse,
vous n’avez pas besoin de visa ni de permis de séjour. Les ressortissant(e)s d’autres pays ont besoin d’un 
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Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/infirmiers
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/faire-de-la-recherche
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/scientifiques
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_200807.pdf
https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/auslaendische-aerzte/foreign-physicians/anforderungen-deutschkenntnisse
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/2688.php
https://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/francais/exercice-medical-et-etudes-medicales/la-reconnaissance-des-diplomes-delivres-a-letranger/
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séjour pour exercer une activité professionnelle en Allemagne. Dans la rubrique « Visa », vous en apprendrez
davantage sur le visa de travail pour travailleurs qualifiés et sur la carte bleue européenne.

Conseil : Si vous avez demandé la reconnaissance de votre qualification professionnelle et le service de
reconnaissance en Allemagne a constaté qu’il vous manque des qualifications pour la reconnaissance complète ?
Alors, informez-vous pour savoir si le visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
éventuellement une option pour vous.

Prochaines étapes

✔ Vos perspectives de carrière : Avec notre Quick-Check, vous pouvez vérifier vos possibilités pour travailler et
vivre en Allemagne. 

✔ Commencez le processus de reconnaissance : Dans notre rubrique « Reconnaissance », vous apprendrez tout
sur la reconnaissance des qualifications étrangères. Ou bien faites-vous conseiller gratuitement par notre service
d’assistance téléphonique « Vivre et travailler en Allemagne ».

✔ Posez votre candidature maintenant : Trouvez un emploi adapté parmi nos offres d’emploi « Make it in
Germany » et profitez de nos conseils pour réussir votre candidature en Allemagne.

Boîte d’information

Vous souhaitez exercer une activité de recherche en tant que médecin et avez besoin d’un visa pour travailler en
Allemagne ? Vous avez alors deux possibilités : vous pouvez demander le visa de recherche ou la 
européenne. Vérifiez si vous remplissez les conditions respectives des différents titres de séjour.

Bon à savoir :

Pour les médecins venant du Mexique et de Jordanie qui ont déjà des connaissances linguistiques de niveau B2,
il existe le programme « Specialized! – Recrutement, qualification et intégration de médecins étrangers
Informez-vous sur ce programme auprès de l’Agence fédérale pour l’emploi  (BA).

   
(mailto:?
subject=M%C3%A9decins&body=https%3A%2F%2Fwww.make-
it-
in-
germany.com%2Ffr%2Ftravailler-
en-
allemagne%2Fmetiers-
en-
penurie%2Fmedecins)

Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral de la Santé (Bundesministerium für Gesundheit)

Site du ministère fédéral de la santé

E-Health : numérisation dans le domaine de la santé

Ordre fédéral des médecins en Allemagne (Bundesärztekammer) :

Reconnaissance des diplômes délivrés à l’étranger

Marburger Bund

FAQ pour les médecins étrangers en Allemagne

https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/travailleurs-qualifies
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/carte-bleue-europeenne
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/reconnaissance-diplomes
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/autres/chercheur
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/carte-bleue-europeenne
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/qui-a-besoin
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/hotline
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/bourse-de-lemploi
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/emploi/recherche
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/Medicos-en-Alemania
http://twitter.com/share?text=M%25C3%25A9decins&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
https://web.whatsapp.com/send?text=M%25C3%25A9decins%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
mailto:?subject=M%25C3%25A9decins&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Fmetiers-en-penurie%252Fmedecins
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/e-health-initiative.html#c2846
https://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/francais/exercice-medical-et-etudes-medicales/la-reconnaissance-des-diplomes-delivres-a-letranger/
https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/aerztinnen-und-aerzte-mit-auslaendischer-qualifikation/foreign-trained-1-0
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/medecins
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