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Chers membres 

Pour la plupart d’entre nous, la situation économique reste tendue. Nous attendons de 
la part du Conseil fédéral une solution pour tous les physiothérapeutes indépendants! 
Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune réponse à notre courrier. Mais hier, le Conseil 
fédéral a au moins laissé entrevoir un élargissement des prestations de soutien. Il 
communiquera sur le sujet le 8 avril. 

Neuf organismes des soins médicaux de base, représentant un total de plus de 
150 000 professionnels de santé, ont cosigné notre second courrier adressé au Conseil 
fédéral. Ce soutien est essentiel car, ensemble, nous aurons davantage de poids pour 
faire entendre les préoccupations légitimes des médecins de premier recours. Nous 
tenons bon et serons inflexibles. 

Courrier adressé au Conseil fédéral 

 

Beaucoup de médias se sont intéressés à nos préoccupations (y compris à la 
téléphysiothérapie) et les font comprendre à l’ensemble de la population. Vous 
trouverez ci-dessous une sélection d’articles parus ainsi que l’actuel communiqué de 
presse. 

L’occasion pour nous d’adresser tous nos remerciements aux physiothérapeutes 
engagés, avec leurs compétences, là où nous avons tous besoin d’eux en urgence: 
dans les hôpitaux. Ils sont la preuve que nous assumons notre responsabilité en tant 
que premiers recours et que nous nous investissons pleinement pour la santé de la 
population et le rétablissement des malades. 

Dans les semaines à venir, de nombreux patients nécessiteront une thérapie 
respiratoire, qu’ils soient ou non intubés actuellement. Ces thérapies, compétences 
clés des physiothérapeutes tout comme la rééducation seront donc mises en exergue. 
Une grande partie de ces thérapies seront réalisées en stationnaire, mais pourront 
aussi l’être en ambulatoire. Nous vous proposerons donc prochainement des 
consignes techniques relatives à la thérapie respiratoire. 

https://www.physioswiss.ch/media/5263/download/AAA%20Brief%20BR%20definitiv%20Montage_FR.pdf?v=1


 

Tenons bon, tenons ferme! 

#staysafe #stayhealthy 

 

Mirjam Stauffer  Osman Besic 

 

 

 

 

 

Articles des médias 

communiqué de presse 

 

en français 

24heures 28.03.2020_Voici le lit a un million 

TdG_19.03.2020_Soignants donnent tout ce qu il peuvent 

LeNouvelliste 20.03.2020_Les physiotherapeutes valaisans 

 

in deutsch 

Tagesschau 01.04.2020 

Tagesschau 30.03.2020 

Blick TV 29.03.2020_Wir fallen durch die Maschen 

Blick 01.04.2020_Ueber 90 Prozent der Patienten darf er nicht mehr behandeln 

Der Bund 01.04.2020_Leere Wartezimmer-leere Kassen 

NZZ 28.03.2020_Kurzarbeit trifft bis zu 2 Millionen Beschäftigte 

 

in italiano 

Telegiornale 01.04.2020 

20 minuti Fisioterapisti in crisi: «Nessun salvagente» 

 

https://www.physioswiss.ch/media/5260/download/MM%20Physioswiss_2.4.20_FR.pdf?v=1
https://www.24heures.ch/lematindimanche/accueil/lit-million-sauve-malades-coronavirus/story/25152459
https://www.tdg.ch/monde/coronavirus/soignants-donnent-qu-peuvent/story/18950474
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-les-physiotherapeutes-valaisans-se-proposent-en-renfort-dans-les-hopitaux-921796
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/covid-19--selbstaendige-muessen-weiter-warten?id=1a54aa0e-a7c1-4ffe-ab94-06ab2c9ccb0f
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/coronavirus-diverse-berufsgruppen-fallen-durch-die-maschen?id=e0cd1f11-1c0d-4634-9737-d33fd552d3b7
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/selbstaendige-rufen-nach-hilfe-des-bundesrats-wir-fallen-durch-alle-maschen-id15818994.html?utm_medium=email&utm_campaign=share-button&utm_source=transactional
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/physiotherapeuten-fordern-bundeshilfe-ueber-90-prozent-der-patienten-darf-er-nicht-mehr-behandeln-id15823584.html?utm_medium=email&utm_campaign=share-button&utm_source=transactional
https://www.derbund.ch/leere-wartezimmer-leere-kassen-886974437450
https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/kurzarbeit-betrifft-bis-zu-2-millionen-beschaeftigte-ld.1549039?reduced=true
https://www.rsi.ch/play/tv/telegiornale/video/coronavirus-piu-aiuti-alleconomia-svizzera?id=12902114&expandDescription=true
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1429491/fisioterapisti-crisi-mese-operatori-appello

	Newsletter Spéciale – 03.04.2020
	Coronavirus
	03.04.2020 - Editorial

