
Comment adhérer?

Sur notre site Internet (www.physioswiss.ch>association>membres), vous trouverez notre 
formulaire d’adhésion ainsi que des informations complémentaires. Devenez membre de 
physio swiss et profitez de nos prestations. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous!

La physiothérapie est une discipline indépendante dans le domaine de la thérapeu-
tique. Elle constitue l’un des trois piliers de la médecine traditionnelle, avec la mé-
decine et les soins. Elle vise le rétablissement des fonctions corporelles atteintes et 
traite les douleurs. Elle est utilisée dans le traitement, la rééducation, la prévention et 
la promotion de la santé ainsi que dans les soins palliatifs.

physioswiss, l’Association suisse de Physiothérapie, représente les intérêts de mem-
bres issus de toute la Suisse. C’est une organisation professionnelle classique du 
secteur de la santé.

Secrétariat général
Stadthof  |  Centralstrasse 8b  |  6210 Sursee

Téléphone 041 926 69 69  |  Téléfax 041 926 69 99
info@physioswiss.ch  |  www.physioswiss.ch

Réductions pour les congrès
En tant que membre de physioswiss, vous bénéficiez d’entrées à prix réduit pour de nom-
breux congrès et événements en Suisse et à l’étranger.

Spécialiste clinique physioswiss
Un concept structuré de formation continue vous permet de progresser de manière ciblée 
dans votre carrière. Profitez d’un tarif préférentiel réservé aux membres pour l’achat du 
classeur de carrière professionnelle ainsi que pour la certification.

Hüsler Nest 
De nombreux physiothérapeutes recommandent avec conviction à leurs patients le sys-
tème de literie de Hüsler Nest, un partenaire officiel de physioswiss qui soutient leur travail 
orthopédique. Toute recommandation de revente est récompensée par une réduction.

Adhésion une association cantonale/régionale
En tant que membre de physioswiss, vous êtes aussi membre d’une association cantona-
le/régionale. Ainsi, vous bénéficiez de nos prestations de service, mais aussi des offres et 
réductions de votre association cantonale/régionale.

réservées aux membres

Prestations de services



physioswiss vous propose

Convention tarifaire nationale et cantonale de physiothérapie du 1er avril 2014
L’adhésion à la Convention tarifaire nationale et cantonale de physiothérapie du 1er avril 
2014 est garantie avec la qualité de membre exerçant une activité indépendante. Adhérez 
à la nouvelle Convention en complétant le formulaire d’adhésion; dès réception, nous vous 
ferons parvenir une confirmation d’adhésion.

Formulaire de facturation pour les factures de type tiers garant
physioswiss met à votre disposition un formulaire de facturation pour les factures desti-
nées aux patients (TG). Il s’agit d’une alternative à un logiciel (et aux factures qu’il réalise 
dans le cadre du tiers payant).Le pdf peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet 
de physioswiss.

Conseil général
Les collaborateurs du Secrétariat général vous conseillent de manière compétente sur 
les questions relatives à la facturation et au tarif, sur les questions de formation initiale et 
de formation continue ainsi que sur d’autres thèmes plus généraux. En outre, nous vous 
soutenons en cas de problèmes avec les caisses-maladie.

Conseil juridique
Des spécialistes du Secrétariat général formés à ce sujet répondent à vos questions d’ordre 
général en matière de droit du travail et de droit des assurances sociales. Si vous avez des 
questions plus complexes, un service juridique externe gratuit complète cette prestation. 

Assurance de protection juridique
L’assurance de protection juridique de physioswiss défend les intérêts de tous les mem-
bres dans les domaines du droit pénal et du droit du travail. En tant que membre, vous 
bénéficiez automatiquement de cette couverture d’assurance (max. CHF 250‘000.00).

Assurance/Prévoyance
Avec notre association partenaire sermed, nous vous proposons des services profession-
nels à prix avantageux et adaptés à vos besoins en matière d’assurance, de comptabilité 
et de prévoyance.

physiomagazine, le magazine des patients
physiomagazine paraît deux fois par an. Si vous êtes membre 
salarié, vous en recevez un numéro gratuitement; si vous êtes 
indépendant, vous en recevez trois. Constituée d’articles courts 
sur des thèmes variés, c’est une lecture idéale à placer dans 
une salle d’attente pour les patients ainsi que pour les autres 
personnes intéressées. Le magazine est publié en allemand 
et en français, avec des articles ciblés en fonction de la région 
linguistique. Il est combiné virtuellement avec le site Internet 
www.patientenseite.ch où sont publiées les éditions digitales.

Revue de l’association physioactive
En tant que membre, vous recevez six fois par an physioactive, la revue de l’association. 
Cette prestation est complétée par l’envoi de Kinésithérapie-La revue quatre fois par an. 
Toutes les publications sont accompagnées des annonces de cours et d’emploi.

Placement de petites annonces
Profitez de la possibilité de placer des petites annonces et des offres d’emploi en ligne au 
prix réservé à nos adhérents sur www.physioswiss.ch.

Mains Libres
Vous recevrez gratuitement la revue Mains Libres quatre fois par année à partir de 2016. 
Mains Libres présente des articles scientifiques portant principalement sur la  physiothérapie.

Kinésithérapie - la revue
Les Editions Elsevier-Masson proposent une offre très avantageuse aux membres de phy-
sioswiss: en tant que membres, vous avez la possibilité de recevoir les huit numéros de 
Kinésithérapie-la revue que vous ne recevez pas de la part de physioswiss à un prix spécial. 
À la fin de l’année, vous aurez ainsi les 12 numéros édités sans doublon et à d’excellentes 
conditions. Par ailleurs, cet abonnement donne accès au site internet de Kinésithérapie-la 
revue, permet de consulter l’ensemble des archives et de télécharger gratuitement les 
documents qui vous intéressent.

Boutique/Impressions
Vous pouvez bénéficier des conditions avantageuses réservées aux membres et comman-
der de nombreuses fournitures comme des formulaires d’ordonnance, des cartes de pati-
ent, des bodycharts et différentes brochures d’information. Notre boutique vous propose 
aussi du matériel publicitaire conçu par physioswiss (polos, parapluies de poche, sacs à 
dos, autocollants, stylos bille, ballons et bien davantage). 

Communication
Sur notre site Internet www.physioswiss.ch, vous pouvez vous informer à toute heure 
sur toutes les questions relatives à tous les domaines couverts par l’association. De nom-
breuses informations figurent exclusivement dans le domaine réservé aux membres. Des 
newsletters et des lettres aux membres vous informent régulièrement sur les thèmes qui 
constituent l’actualité de l’Association et du domaine de la santé.

Matériel d’information/Notices
Nous tenons une grande sélection de matériel d’information utile et pertinent sur la profession 
à votre disposition: il s’agit par exemple des connaissances de base sur le travail en qualité 
d’indépendant, d’exemples de contrats de travail, de diverses informations générales et juridiques 
sur des thèmes comme les vacances, la grossesse ou encore la rédaction de certificats de travail.

Formation continue
physioswiss elle-même vous propose divers cours intéressants sur des thèmes liés à 
l’entreprise. En tant que membre, vous pouvez vous y inscrire à des conditions  préférentielles.


