
Comment adhérer

Pour adhérer à physioswiss, il vous suffit de vous inscrire sur notre site Internet  
www.physioswiss.ch. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous!

Secrétariat général
Stadthof  |  Centralstrasse 8b  |  6210 Sursee

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

Prestations de services
réservées aux membres

physioswiss vous propose des prestations en collaboration avec ses 
partenaires et des tiers.

Assurance/Prévoyance 
Nous vous proposons des services professionnels à bas prix qui sont adaptés à vos besoins 
en matière d’assurance, de comptabilité (premiers renseignements) et de prévoyance.

Partenaires officiels
FREI SWISS  Hüsler Nest MediData 
www.frei-swiss.ch      www.huesler-nest.ch www.medidata.ch

Thieme Verlag
Abonnez-vous à des magazines spécialisés auprès de notre partenaire Thieme Verlag et 
bénéficiez de 50 % de réduction sur le prix d’origine des abonnements (physiopraxis, sport-
physio, manuelletherapie ou neuroreha). 

Vous avez un accès gratuit à la plateforme en ligne du groupe Thieme. Sur Thieme Connect, 
vous trouverez des informations professionnelles électroniques qui pourraient vous être 
utiles pour votre activité. Le code et la procédure de paiement figurent dans l’espace réser-
vé aux membres sous l’onglet «Moyens de communication».

Ligue contre le rhumatisme
En tant que membre de physioswiss, vous profitez doublement de la collaboration avec 
la Ligue contre le rhumatisme: la boutique de la Ligue suisse contre le rhumatisme   
www.rheumaliga-shop.ch vous offre une remise de 15 % dans le domaine «Moyens 
 auxiliaires». En outre, vous avez la possibilité de conclure un abonnement gratuit à 
 forumR, le magazine des membres de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Contrat collectif SWICA pour la caisse-maladie 
Grâce à une réduction collective exclusive et au programme bonus BENEVITA, vous-même 
et votre famille avez droit à une remise de prime allant jusqu’à 25 % chez SWICA sur une 
sélection de couvertures complémentaires.

HIN
HIN est une plateforme qui permet un échange d’informations électroniques sûr et 
conforme à la protection des données, notamment dans le domaine de la santé. Bénéficiez 
d’un abonnement HIN à prix réduit, réservé aux membres de physioswiss. Vous trouverez 
des informations sur www.hin.ch.



physioswiss vous propose ses propres prestations

Adhésion à une association cantonale/régionale
En vous affiliant à physioswiss en tant que personne physique ou en tant qu’organisation de 
physiothérapie, vous êtes aussi membre d’une association cantonale/régionale. Ainsi, vous 
bénéficiez de nos prestations et des offres et réductions de votre association cantonale/
régionale.

Conseil général 
Les collaborateurs du secrétariat général vous conseillent de manière compétente sur les 
questions de facturation et de tarif, en matière de formation initiale et continue ainsi que sur 
d’autres thèmes plus généraux relatifs à la profession de physiothérapeute. 

Conseil juridique par téléphone
Des spécialistes du secrétariat général formés spécifiquement à cette tâche répondent à 
vos questions d’ordre général sur le droit du travail et sur les assurances sociales. Pour les 
questions plus complexes ou relevant d’autres domaines juridiques, un service juridique 
externe vous renseignera gratuitement par téléphone en complément de notre service.

Assurance de protection juridique
L’assurance de protection juridique de physioswiss veille à préserver les intérêts d’ordre 
juridique de tous les membres dans les domaines du droit pénal, du droit du travail, du droit 
administratif, du droit des assurances et de la couverture complémentaire concernant les 
conventions tarifaires et les dispositions tarifaires légales. En tant que membre actif ou 
qu’organisation de physiothérapie, vous bénéficiez automatiquement de cette couverture 
d’assurance (à hauteur de max. CHF 250’000.00).

Shop/Matériel imprimé
Vous pouvez bénéficier des conditions avantageuses réservées aux membres et comman-
der de nombreuses fournitures comme des formulaires de prescription, des cartes de pa-
tient, des cartes de rendez-vous et des brochures d’information. Notre shop vous propose 
aussi du matériel publicitaire conçu par physioswiss (polo, paillasson, plaque de membre, 
sac à dos, etc.). 

Communication
Notre site Internet www.physioswiss.ch donne des informations sur tous les thèmes issus 
des domaines couverts par l’association. De nombreuses informations figurent exclusive-
ment dans le domaine des membres. La newsletter mensuelle, les lettres aux membres 
et, si nécessaire, les quick-infos vous informent de l’actualité de l’association et de celle de 
la physiothérapie.

Information/Fiches techniques
Une vaste sélection d’informations utiles et pertinentes pour la profession est à votre dis-
position: p. ex. les connaissances de base concernant une activité libérale, des exemples 
et des modèles en lien avec les relations professionnelles, des documents ou modèles de 
courrier portant sur des questions tarifaires, etc. 

physioactive, la revue de l’association 
En tant que membre, vous recevez physioactive, la revue de l’association, six fois par an. 
En complément, vous recevez chaque trimestre une revue scientifique spécialisée selon 
votre langue de correspondance (DE: physioscience, FR: Kinésithérapie−la revue et Mains 
Libres, IT: Scienza Riabilitativa). Les annonces de cours et d’offres d’emplois sont jointes à 
chacune des dix publications.

physiomagazine, le magazine des patients
Le physiomagazine paraît deux fois par an. Constitué d’articles courts sur des thèmes va-
riés, c’est une lecture idéale pour les patients dans la salle d’attente ainsi que pour toute 
personne intéressée. Il est possible de commander ultérieurement des exemplaires sup-
plémentaires du physiomagazine dans sa version en allemand ou en français via notre phy-
sioshop en ligne. 

Petites annonces
Profitez de la possibilité de publier des petites annonces, des offres d’emplois et des évé-
nements en ligne sur www.physioswiss.ch ou en version imprimée via ksa@physioswiss.
ch au prix préférentiel réservé à nos membres.

Formation continue 
physioswiss elle-même vous propose des cours intéressants sur des thèmes liés à l’entre-
preneuriat. Les membres peuvent s’y inscrire à des conditions préférentielles.

Certification des formations continues 
Pour garantir la qualité et pour améliorer la transparence sur le marché de la formation conti-
nue en physiothérapie, vous pouvez faire certifier vos offres de formation continue. En tant 
que membre, vous bénéficiez de conditions spéciales. 

Le titre de «spécialiste clinique physioswiss»
Un concept structuré de formation continue vous permet de progresser de manière ciblée 
dans votre carrière. Profitez du tarif préférentiel réservé aux membres pour l’achat du clas-
seur de carrière professionnelle ainsi que pour la certification.

Recherche scientifique
physioswiss soutient différents domaines de la recherche afin d’assurer des prestations de 
qualité en faveur des patients. En qualité de membre, vous pouvez postuler à divers prix.

Manifestations
Votre statut de membre de physioswiss vous permet de participer à des manifestations de 
l’association ainsi qu’à des congrès et événements en Suisse ou à l’étranger en bénéficiant 
d’une réduction sur le prix d’entrée.

Accords tarifaires entre tarifsuisse et HSC/CSS
En tant que physiothérapeute exerçant une activité indépendante ou en tant qu’organisation 
de physiothérapie, vous bénéficiez de l’adhésion à la convention tarifaire avec tarifsuisse 
ainsi qu’à celle avec HSC/CSS. Adhérez activement à ces conventions et bénéficiez d’une 
valeur du point plus élevée.


