Newsletter Spéciale du 13.11.2020
Coronavirus

Chers membres,
Lors de la séance du Conseil fédéral du mercredi 11 novembre, aucun sujet n’ayant des
conséquences directes pour les physiothérapeutes n’a été abordé. La conférence de presse
consécutive s’est concentrée sur la perspective d’un vaccin contre le coronavirus. Le Conseil
fédéral a explicitement déclaré qu’il ne prévoyait pour le moment aucune mesure supplémentaire
pour endiguer la pandémie de coronavirus.
En notre qualité d’association professionnelle, nous continuons à nous informer sur les sujets
pertinents. Ainsi, nous nous intéressons au fonctionnement des cabinets, à la situation dans les
différentes régions, ainsi qu’aux aspects économiques de la pandémie (réduction de l’horaire de
travail, règlementations applicables aux cas de rigueur, etc.).
Actuellement, on observe de grosses différences entre les régions. La Suisse romande est en
effet fortement touchée par la pandémie. Des confinements partiels y ont été mis en place et
certains hôpitaux ayant atteint leur limite de capacité doivent transférer des patients COVID vers
d’autres cantons. Certains hôpitaux recrutent également du personnel supplémentaire
(notamment des physiothérapeutes). Dans d’autres régions, un fonctionnement pour ainsi dire
«normal» des cabinets reste possible malgré le contexte actuel.
En tant qu’association professionnelle à l’échelle nationale, nous tenons à prendre en compte les
différents besoins régionaux. Nous sommes donc en contact étroit avec toutes les régions et
nous échangeons constamment avec les présidentes et les présidents des associations
cantonales et régionales.
Prenez soin de vous!
Mirjam Stauffer
Présidente

Osman Besic
Directeur général

Sondage destiné aux propriétaires de cabinet

Vous avez un moment à nous accorder?
Prenez le temps de répondre à notre sondage en cours destiné aux propriétaires de cabinet. Nous
voulons défendre au mieux les intérêts des physiothérapeutes dans la situation actuelle. Pour
disposer d’arguments solides vis-à-vis de nos différents interlocuteurs, nous devons nous
appuyer sur des données fiables et informatives. Aidez-nous! Plus la participation des
propriétaires de cabinet à notre sondage sera importante, plus les résultats seront significatifs.
Prévoyez au maximum 10 minutes pour y répondre. Merci de votre soutien.
((Link Umfrage))
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