
 

 
Règlement  
 
Attribution de points physioswiss  
 
 
1. Principes de fonctionnement  
 
physioswiss, l'association suisse de physiothérapie, peut attribuer des points physioswiss 
dans le cadre de formations continues organisées et exécutées en Suisse.   
Les formations continues doivent être en rapport direct avec l'exercice de la profession 
de physiothérapeute.  
Les points physioswiss sont attribués lorsque la formation continue satisfait aux critères 
définis par physioswiss (voir formulaire de demande).  
 
2. Désignation des formations continues 
 
Les points physioswiss peuvent être attribués aux formations continues suivantes : 
 
• Congrès 
• Rencontres  
• Symposiums  
• Ateliers 
• Cours  
• Colloques 
• Forums  
• Tables-rondes  
• Conférence 
• Cercles de qualité 
• Formations continues en cabinet ou dans une clinique  
 
Cette énumération est exhaustive. 
 
3. Déroulement de l'attribution de points physioswiss  
 
La personne qui dépose sa demande remplit intégralement le formulaire ad hoc sur le 
site Internet de physioswiss et le renvoie au moins un mois avant la formation au Secré-
tariat général de physioswiss, accompagné du programme ainsi que d'informations sur 
lesintervenants.  
 
Le secrétariat examine si la demande satisfait aux critères de physioswiss.  
En cas de décision positive, le nombre de points physioswiss attribuables sera communi-
qué par écrit. 

 



 

Chaque formation continue sera confirmée par écrit aux participants. Cette confirmation 
de l'organisateur comprend les indications suivantes : 
 
- Titre / thème de la formation continue 
- Nom du conférencier 
- Durée en heures  
- Nombre de points physioswiss 
- Date de la formation continue  
- Signature de l'organisateur 
 
4. Frais 
 
1. L'examen de la demande est gratuit pour les membres de physioswiss  
2. Les non-membres paient une taxe de CHF 100.- (hors TVA)  
3. Les taxes restent dues en cas de refus de la demande  
4. physioswiss n'attribue en règle générale pas de points physioswiss rétroactive-

ment. Des exceptions sont possibles à condition d'être justifiées. Dans de tels cas, 
le demandeur devra dans tous les cas régler une taxe supplémentaire de CHF 50.- 
(hors TVA ) pour couvrir les frais administratifs. 

 
5. Formations continues qui se déroulent régulièrement en cabinets privés ou en mi-
lieu hospitalier (hôpital en soins aigus et centres de réadaptation) 
 
Le Secrétariat général de physioswiss peut attribuer des points en bloc et à l'avance pour 
des formations continues qui se déroulent régulièrement dans des cliniques ou cabinets 
privés. Les cliniques ou cabinets privés concernés doivent toutefois fournir une garantie 
écrite qui atteste que les post-formations correspondent aux critères définis dans le for-
mulaire de demande (la personne qui dépose la demande fournit la liste complète des-
formations continues).  
 
6. Conditions d'attribution des points physioswiss 
 
L'attribution des points physioswiss est subordonnée au fait que toutes les questions du 
formulaire aient reçu une réponse positive ("oui"). 
Des éventuelles réponses négatives fondées peuvent aussi être acceptées.  
Il n'y a aucune obligation d'attribution de points physioswiss. physioswiss n'est pas tenu 
de justifier une réponse négative. Tout recours juridique est exclu. 
 
7. Points physioswiss attribués 
 
Les organisateurs peuvent promouvoir leurs manifestations en indiquant le nombre  
de points physioswiss attribués.  

 



 

8. Utilisation des points physioswiss 
 
Les points physioswiss peuvent être utilisés pour tous les justificatifs de formations con-
tinues, entre autres pour les modules complémentaires en vue de l'obtention du titre de 
"Spécialiste clinique physioswiss".  
 
9. Approbation et entrée en vigueur 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2011 suite à l'approbation du Comité cen-
tral de physioswiss le 1er janvier 2011. Le Comité central a validé une version complétée 
et modifiée le 4 octobre 2012 et le 12 septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 


