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Q&A alphabétique 

13.08.2020 

Clause de non-responsabilité 
  
Physioswiss a, avec le concours de spécialistes, compilé en toute bonne foi, les présentes 
explications sur la base des informations officielles. Elles sont cependant mises à disposition à 
titre purement indicatif. Elles ne constituent en aucun cas des listes exhaustives et ne peuvent 
tenir lieu de consultation juridique personnalisée. Physioswiss décline toute responsabilité 
quant à l’exécution ou l’omission d’une action pouvant résulter de ces informations. 
 
 
 
Aides sous forme de liquidités / banques / crédits modification 13.08.2020 

Les crédits de transition promis par le Conseil fédéral pouvaient être demandés jusqu’au 31 
juillet 2020. Désormais plus aucune demande n’est prise en compte. Vous trouvez des 
informations détaillées sur le site fédéral sur les crédits transitoires. 

Le train de mesures de la Confédération permet non seulement d’avoir des liquidités, par 
exemple pour s’acquitter des frais fixes, mais aussi – du moins à court terme – de réduire les 
dépenses. Cela est le cas grâce aux mesures suivantes : 

• Report du versement des contributions aux assurances sociales 
• Les caisses de compensation renoncent dès maintenant et pour les six mois à venir à la 

perception d’intérêts moratoires en cas de paiement échelonné 
• Jusque fin juin, les caisses de compensation n’enverront aucun rappel pour cotisations 

impayées 
• Possibilité d’extension des délais de paiement de l’impôt fédéral direct 
• Suspension selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 

 
Outre la Confédération, certains cantons ont adopté des mesures et des programmes d’aide. 
Veuillez-vous informer des possibilités cantonales directement sur le site Internet de votre 
canton. Cependant les conditions de ces crédits ne sont en partie pas aussi avantageuses que 
celles des crédits proposés dans le train de mesures de la Confédération. 

 
 

Allocation pour perte de gain et indemnité journalière pour les parents ayant des enfants à 
charge 

Une demande d’allocation pour perte de gain (ou d’indemnité journalière) peut être déposée 
pour  

• des employé.es 
• des indépendant.es 
• des employé.es qui occupent une fonction similaire à celle de l’employeur.euse (par 

exemple, les associé.es de SA ou de Sàrl qui travaillent dans l’entreprise contre 
rémunération) 

L’indemnité peut être sollicitée pour les personnes mentionnées ci-dessus 
• si elles sont parents d’enfants à charge de moins de 12 ans.  
• si elles sont parents d’enfants à charge de moins de 20 ans, si ces derniers sont 

scolarisés dans un établissement d’éducation spécialisée ou bénéficient d’un 
supplément pour soins intenses de l’AVS/AI, à condition que l’établissement 

https://covid19.easygov.swiss/fr/
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d’éducation spécialisée en question, l’école ou le centre d’insertion soit fermé en raison 
des mesures de lutte contre la pandémie liée au coronavirus. 

Dispositions 
• Indemnité journalière sur la base du régime des allocations pour la perte de gain : 80% 

du salaire, plafonnée à 196 francs par jour. 
• Durée de versement de l’indemnité journalière pour les parents d’enfants de moins de 

12 ans : max. 30 jours. 
• Durée de versement de l’indemnité journalière pour les parents d’enfants de moins de 

20 ans présentant des problèmes de santé : le droit à l’allocation débute le 4e jour (soit 
au plus tôt le 19 mars) et prend fin à la levée des mesures de lutte contre la pandémie 
liée au coronavirus. 

• Durant les vacances scolaires, l’indemnité pour les parents peut uniquement être versée 
si le mode de garde prévu (par exemple les grands-parents) n’est pas possible en raison 
du coronavirus. 

• L’indemnité est subsidiaire : les employé.es qui bénéficient déjà d’une indemnité en cas 
de RHT ne peuvent en aucun cas prétendre à cette indemnité. 

Que dois-je faire? 
La demande d’indemnité est effectuée par l’employeur ou par le travailleur indépendant. 
L’examen de la demande et le versement de la prestation sont assurés par la caisse de 
compensation de votre canton. Lien vers les données de contact des caisses cantonales de 
compensation. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le feuillet de l’AVS/AI 6.03: Allocation 
pour perte de gain Coronavirus, état au 3 juillet 2020. 
 
Allocation pour perte de gain pour les travailleurs indépendants / les entrepreneurs 
individuels (réglementation sur les cas de rigueur) modification 13.08.2020 

Le Conseil fédéral a prolongé le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour tous les 
bénéficiaires qui continuent à faire face à une perte de gain. Toutefois, ce droit prend fin dès 
lors que la perte de gain n’est plus effective. Vous devez donc contrôler l’état de votre carnet de 
commandes et votre situation financière en conséquence et évaluer dans quelle mesure la perte 
de gain persiste. 
Tout changement de situation, c’est-à-dire tout ralentissement ou disparition de perte de gain, 
doit être notifié à votre caisse cantonale de compensation. Les prestations perçues de manière 
injustifiée pourront être réclamées. 
 
Une demande d’allocation pour perte de gain (ou d’indemnité journalière) peut être déposée 
pour  

• des indépendants (entrepreneurs individuels), dans la mesure où leurs revenus 
professionnels assujettis à l’AVS en 2019 étaient supérieurs à 10 000 francs, sans 
toutefois dépasser 90 000 francs.  

Dispositions 
• Indemnité journalière sur la base du régime des allocations pour la perte de gain: 80% 

du salaire, plafonnée à 196 francs par jour. 
• Le droit à l’allocation débute rétroactivement le 1er jour de la baisse de revenus (soit au 

plus tôt le 17 mars 2020) et prend fin, pour les physiothérapeutes indépendants, dès lors 
que la perte de gain n’est plus effective, et au plus tard le 16 septembre 2020. 

• Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain jusqu’au 16 
septembre 2020. 

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation
https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation
https://www.physioswiss.ch/media/5206/download/Allocation%20pour%20perte%206.03_f.pdf?v=2
https://www.physioswiss.ch/media/5206/download/Allocation%20pour%20perte%206.03_f.pdf?v=2
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Que dois-je faire ? 
La demande d’indemnité est effectuée directement par l’entrepreneur indépendant. L’examen 
de la demande et le versement de la prestation sont assurés par la caisse de compensation de 
votre canton. Lien vers les données de contact des caisses cantonales de compensation.  
 
Aquathérapie modification 24.04.2020 

La limitation des traitements physiothérapeutiques sera levée le 27 avril 2020. Les séances 
d’aquathérapie pourront donc reprendre. 
 
Assurance complémentaire 

Pour toutes questions et demandes d’informations sur les assurances complémentaires, 
contactez le Registre de Médecine Empirique (RME).  
 
Cas de suspicion de maladie (patients et employés) modification 12.06.2020 

En cas de suspicion, l’auto-évaluation coronavirus de l’OFSP offre une première approche de la 
procédure à suivre : https://check.bag-coronavirus.ch/screening 

Qu’est un cas de suspicion de maladie ? 
• La personne a été en contact avec une personne testée positive 
• La personne a été en contact avec une personne suspectée d’être malade 
• La personne vie dans le même foyer / la même colocation qu’une personne testée 

positive ou suspectée d’être malade 

En cas de suspicion de maladie consultez et suivez les informations pour les professionnels de 
la santé de l’office fédérale de la santé. 
 
Centres Fitness (voir également Salle de fitness) 

Pour toutes questions et demandes d’informations sur des centres de fitness, contactez la 
Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé. 
 
Employé.e.s faisant partie des personnes particulièrement vulnérables 

Des mesures spéciales doivent être mises en œuvre pour protéger les employé.es qui font 
partie du groupe à risque défini. 
Il ne leur faut plus intervenir dans le quotidien du cabinet. Si possible, demandez-leur de 
travailler depuis leur domicile, en télétravail (administration). Si ces employé.es ne peuvent 
plus du tout travailler, il est possible de les mettre en congés tout en maintenant leur salaire. 
Pour ce faire, une attestation médicale peut être demandée. 
 
Etablissements médico-sociaux (EMS) 

Il convient de clarifier les règles d’admission en vigueur dans chaque établissement avant toute 
reprise des visites.  
 
Hippothérapie modification 24.04.2020 

Les séances d’hippothérapie peuvent avoir lieu.  
 
  

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation
https://emr.ch/accueil
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.sfgv.ch/fr/home.html
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Loyers  modification 25.06.2020 

Les loyers des cabinets et des centres d’entraînement médical représentent des coûts élevés. Ils 
peuvent s’avérer difficiles à financer en cas de diminution du chiffre d’affaires. Certains 
bailleurs ont reconnu ce problème et acceptent un report ou une remise partielle des loyers. Si 
nécessaire, contactez le vôtre pour discuter d’un tel dispositif. 
 
Suite à une décision parlementaire prise lors de la session de juin, le Conseil fédéral doit 
élaborer une proposition de loi à ce sujet. Celle-ci prévoit que les professionnels dont l’activité a 
été interrompue à la suite d’une décision des autorités ne soient tenus de payer que 40% de 
leur loyer. Pour les professionnels tels que les cabinets de physiothérapie qui n’ont certes pas 
fermé, mais ont dû réduire fortement leur activité, cette réduction partielle est valable deux 
mois maximum. Nous ne savons pas encore à quel moment cette disposition entrera en 
vigueur et pourra être appliquée. 
 
Masques / Quarantaine modification 25.06.2020 

L’approvisionnement en masques de protection des professionnels de santé relève des 
cantons. Pour les cabinets situés dans les cantons dans lesquels cet approvisionnement ne 
fonctionne pas (encore) de manière optimale, nous avons dressé une liste de distributeurs qui 
devraient encore avoir des masques en stock d’après nos informations datant du 21 avril 2020 
((lien)). D’après les informations disponibles au 21 avril 2020, les masques ne peuvent pas être 
imputés aux assureurs.  

Les thérapeutes portent toujours un masque de protection pendant les soins. Il faut partir du 
principe qu’il faut au moins 1 masque par jour et par thérapeute, voire 2. 

Les patientes et patients doivent également porter un masque dès lors que la distance d’1,5 
mètre ne peut être respectée. Certains cantons imposent le port du masque, y compris pour la 
patientèle. Il convient de s’adresser aux organismes cantonaux responsables pour obtenir des 
informations. Les masques doivent être prévus par les patientes et patients eux-mêmes ou 
peuvent être vendus par les cabinets de physiothérapie. 
 
En outre, le port d’un masque de protection contribue à éviter une mise en quarantaine. En tant 
que thérapeute (portant un masque selon les recommandations), vous n’aurez pas à vous 
soumettre à une quarantaine si un patient reçu en traitement avec un masque est testé positif 
après coup. Vous trouverez de plus amples informations sur la quarantaine dans les 
instructions de l’OFSP ((LINK)). Concernant la perte de gain suite à une mise en quarantaine, se 
référer au paragraphe « personnes pour lesquelles un médecin ou une autorité a ordonné une 
quarantaine ». 
 
MTT (thérapie médicale d’entrainement) modification 25.06.2020 

Lors d’une séance de thérapie médicale d’entraînement ou de l’utilisation de la salle d’appareils 
par des clients fitness, il convient de respecter à tout moment une distance minimale de 
1.5 mètres entre les personnes, ou plus précisément entre leurs têtes, et aussi de tenir compte 
de la direction du souffle de chacun. Par ailleurs, la présence simultanée de plusieurs patients 
et de clients titulaires d’un abonnement doit être planifiée en amont entre physiothérapeutes 
(système de réservation). 
 
Personnes à risque / personnes particulièrement vulnérables modification 13.08.2020 

Sont considérées comme particulièrement vulnérables les femmes enceintes, les personnes de 
plus de 65 ans et les personnes qui présentent notamment les affections suivantes : 

file://physioswiss.local/private$/home/c.furrer/Download/Schutzmasken_H%C3%A4ndlerliste%20(9).pdf
https://www.physioswiss.ch/media/5591/download/200511_covid-19_consignes_quarantaine.pdf?v=1
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hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, maladies 
et traitements qui affaiblissent le système immunitaire et cancer. 

Les physiothérapeutes portent toujours un masque de protection pendant les traitements. Les 
patient.e.s doivent également porter un masque si la distance de 1.5 m ne peut pas être 
respectée. Ils peuvent se procurer eux-mêmes ce masque ou l’acheter au cabinet de 
physiothérapie. 
 
Personnes en quarantaine imposée par un médecin ou par les autorités 

Une demande d’allocation pour perte de gain (ou d’indemnité journalière) peut être déposée 
pour  

• des employé.es 
• des indépendant.es 
• des employé.es qui occupent une fonction similaire à celle de l’employeur.euse (par 

exemple, les associé.es de SA ou de Sàrl qui travaillent dans l’entreprise contre 
rémunération) 

Dispositions 
• Indemnité journalière sur la base du régime des allocations pour la perte de gain : 80% 

du salaire, plafonnée à 196 francs par jour. 
• Durée de versement de l’indemnité journalière pour les personnes en quarantaine : 

max. 10 jours. 
• L’indemnité est subsidiaire : les employés qui bénéficient déjà d’une indemnité en cas 

de RHT ne peuvent en aucun cas prétendre à cette indemnité. 

Que dois-je faire ? 
La demande d’indemnité est effectuée par l’employeur ou par le travailleur indépendant. 
L’examen de la demande et le versement de la prestation sont assurés par la caisse de 
compensation de votre canton. Lien vers les données de contact des caisses cantonales de 
compensation. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le feuillet de l’AVS/AVI 6.03: Allocation 
pour perte de gain Coronavirus, état au 3juillet  2020. 
 
Physiothérapie à distance / « télé-physiothérapie » modification 20.05.2020 

Compte tenu de l’assouplissement des mesures de protection contre le coronavirus le 
27 avril 2020, les recommandations de l’OFSP du 6 avril 2020 relatives à la «Prise en charge des 
coûts des prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19» ne 
seront plus applicables. En effet la limitation des traitements aux soins urgents sera également 
levée à cette date. 
À compter du 27 avril 2020, toutes les consultations, toutes les consignes et tous les traitements 
devront être prodigués en face à face. 
 
Pour la facturation des «prestations à distance» pendant la période d’application des mesures 
de protection (du 17 mars au 26 avril 2020), il faut se reporter aux fiches d’informations de 
l’OFSP (assurance maladie) et de la CTM (assurance-accident, assurance militaire et assurance-
invalidité) ((newsletter spéciale du 9 avril 2020)) 
 
Plan / Mesures de protection modification 24.04.2020 

Les autorités n’ont pas spécifié les modalités du plan de protection et ont expressément laissé 
aux différents secteurs le soin de le matérialiser. Physioswiss a rassemblé les points essentiels 
ainsi que quelques conseils dans un document ((Lien)).  

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation
https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation
https://www.physioswiss.ch/media/5206/download/Allocation%20pour%20perte%206.03_f.pdf?v=2
https://www.physioswiss.ch/media/5206/download/Allocation%20pour%20perte%206.03_f.pdf?v=2
https://www.physioswiss.ch/media/5318/download/Newsletter%20Sp%C3%A9ciale%2009.04.2020.pdf?v=1
file://physioswiss.local/private$/home/c.furrer/Download/Feuillet%20relatif%20aux%20mesures%20de%20protection_au%20plan%20de%20protection.pdf
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Veuillez noter que dès le 27 avril 2020, un plan de protection écrit sera obligatoire. 
 
Produit désinfectant (voir « masques »)  modification 13.08.2020 

Il est possible, par exemple, de se procurer des produits désinfectants dans les boutiques en 
ligne suivantes (liste non exhaustive) : Medidor, Acumax GmbH, Frei Swiss AG, Lima AG, 
Simon Keller AG. 
 
Réduction de l’horaire de travail (RHT) pour employé.es 

La RHT peut être déclarée pour les employé.es 
• avec un contrat de travail à durée indéterminée 
• avec un contrat de travail à durée déterminée 
• au salaire horaire 
• considéré.es comme des personnes particulièrement à risque 

IMPORTANT : les employé.es dont le contrat de travail a été résilié n’ont PAS droit à 
l’indemnité en cas de RHT! 

Les conditions et le déroulement de la RHT ont été simplifiés : 
• Suppression du délai de carence (délai d’attente). 
• Les employé.es ne sont plus tenu.es de liquider leurs heures supplémentaires avant de 

pouvoir bénéficier de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 

Que dois-je faire ? 
L’employeur.euse doit faire valoir le chômage partiel auprès de l’autorité cantonale 
compétente. Lien vers la liste des autorités cantonales compétentes. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le feuillet de l’AVS/AI 2.13 : 
Informations aux employeurs et aux indépendants concernant le coronavirus, état au 3 juillet 
2020. 
 
Réduction de l’horaire de travail (RHT) pour propriétaires de cabinet (indemnité forfaitaire) 

IMPORTANT : les indépendant.es, qui ne sont pas engagé.es contre rémunération dans leur 
propre cabinet (par exemple, les entrepreneur.euses individuel.les) ne peuvent pas solliciter de 
RHT pour eux.elles-mêmes. (Voir cependant le paragraphe sur l’allocation pour perte de gain 
pour les travailleurs indépendants / les entrepreneurs individuels). 

La RHT (indemnité forfaitaire) peut être déclarée pour 
• les employé.es dont la fonction est similaire à celle de l’employeur.euse (par exemple, 

les associé.es de SA ou de Sàrl qui travaillent dans l’entreprise contre rémunération) 
• et leurs conjoint.es et partenaires enregistré.es, collaborateur.trices. 

Les conditions et le déroulement de la RHT ont été simplifiés : 
• Suppression du délai de carence (délai d’attente). 
• Les employé.es ne sont plus tenu.es de liquider leurs heures supplémentaires avant de 

pouvoir bénéficier de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 

Forfait mensuel 
• Selon l’Ordonnance, un forfait de 3320 francs peut être accordé pour un emploi à plein 

temps. 

Le droit extraordinaire à la réduction de l’horaire de travail pour les personnes qui occupent 
une position assimilable à celle d’un employeur et pour les conjoints ou partenaires enregistrés 
de ces personnes, occupés dans l’entreprise, a été supprimé au terme du mois de mai.  

https://www.medidor.ch/fr/
https://www.acumax.ch/praxisbedarf/desinfektionsmittel/
https://shop.frei-swiss.ch/praxisbedarf-lehrmittel/praxishygiene/17/desinfektionstuecher-im-spender-100-st.
https://www.lima.ch/Hygiene-Desinfektion-Einwegartikel/Desinfektion-Entsorgung-etc/
https://www.simonkeller.ch/shop/fr/keller/hygiene
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/links.html
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
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Que dois-je faire ?  
L’employeur.euse doit faire valoir le chômage partiel auprès de l’autorité cantonale 
compétente. Lien vers la liste des autorités cantonales compétentes. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le feuillet de l’AVS/AI 2.13 : 
Informations aux employeurs et aux indépendants concernant le coronavirus, état au 3 juillet 
2020. 
 
Salle de fitness (voir aussi MTT) modification 08.05.2020 

À compter du 11 mai, les clients titulaires d’un abonnement à la salle de fitness des cabinets de 
physiothérapie pourront à nouveau les fréquenter. Ce faisant, les mesures de distanciation et 
d’hygiène de l’OFSP devront y être strictement appliquées.  

L’augmentation du nombre de personnes fréquentant le cabinet ne doit pas mettre en danger 
les patientes et les patients. Par conséquent, il convient de contrôler le plan de protection du 
cabinet de physiothérapie et de l’adapter si nécessaire à la nouvelle situation. Pour vérifier le 
plan de protection du cabinet, l’on peut s’appuyer sur les directives de la Fédération Suisse des 
Centres Fitness et de Santé FSCFS.  

Pour garantir le respect de la distance de sécurité et des consignes d’hygiène, il convient dans 
certains cas de mettre en place des consignes de désinfection des appareils, des règles d’accès, 
un système de réservation, une durée d’entraînement maximale ou un nombre maximal de 
personnes pouvant utiliser la salle de fitness en même temps. En vue d’une mise en œuvre 
harmonieuse, il s’agira de fournir des explications détaillées aux clients titulaires d’un 
abonnement sur les mesures de distanciation et d’hygiène et de faire appel à la responsabilité 
individuelle de chacun. 
 
Traitements à domicile (après le 27 avril 2020) modification 29.05.2020 

À compter du 27.04.2020, les traitements peuvent à nouveau être effectués à domicile sur 
ordonnance et/ou garantie de prise en charge de l’assureur. 
Si un patient particulièrement vulnérable ne peut pas se déplacer au cabinet, un traitement à 
domicile est envisageable. Il convient d’en discuter en amont avec le patient/la patiente, et au 
mieux, d’en parler avec son médecin traitant (ajustement de l’ordonnance, annotation dans les 
antécédents médicaux). 
Des conseils et des vidéos sur les traitements à domicile pendant la pandémie de COVID-19 
sont à disposition sur la site Web de la HES-SO Valais, spécialement conçue à cet effet. La page 
existe actuellement en français et sera bientôt disponible en allemand, en italien et en anglais. 
 
Traitements de groupe modification 25.06.2020 

Les traitements de groupe pourront reprendre à compter du 27 avril 2020, à condition que les 
règles de distanciation sociale soient respectées. Chaque groupe pourra compter jusqu’à 
5 patient.es (physiothérapeute + groupe = 6 personnes max.), dans la mesure où la pièce est 
suffisamment grande pour garantir une distance de 1.5 m entre les participant.es. 
 
Validité des ordonnances (Art. 5 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des 
soins) modification 30.04.2020 

Délai de 5 semaines dans le cadre d’ordonnances initiales (le traitement n’a pas encore débuté) 
Cette règle reste applicable. Si la première séance de thérapie n’a pas pu avoir lieu dans un 
délai de 5 semaines depuis la rédaction de l’ordonnance, le médecin traitant doit en rédiger une 
nouvelle.  

  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/links.html
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/media/5205/download/Informations%20aux%20employeurs%20Cotisations%202.13_f.pdf?v=4
https://www.wcpt.org/COVIDPhysio#project-17
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Traitements individuels et de groupe interrompus 
L’ordonnance est toujours valide. Les séances de thérapie peuvent reprendre avec l’ordonnance 
en cours.  
 
Ordonnances de MTT (l’entraînement a déjà démarré) 
On distingue l’assurance accident/militaire et l’assurance maladie : 

- Assurance maladie : les pratiques des assureurs sont très variées. Le patient/la patiente 
doit demander à son assureur une confirmation écrite stipulant qu’il/elle peut reprendre 
les séances de MTT avec l’ordonnance en cours jusqu’au XX.XX.20 (délai) avant la 
reprise. Dans le cas contraire, il convient de ne pas dépasser une durée maximale de 
trois mois. 

- Assurance accident/militaire : la CTM a indiqué qu’elle ferait un geste pour toute la 
durée du MTT et qu’elle ne décompterait pas l’interruption liée au COVID-19 (du 
17 mars au 26 avril 2020. Les factures de MTT devront impérativement porter 
l’inscription «Interruption du traitement du 17 mars au 26 avril 2020 en raison des 
mesures de lutte contre la propagation du COVID-19». 


