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Cher.e.s membres, 

Cette semaine encore, la séance du Conseil fédéral s’est concentrée sur des sujets qui 
concernaient peu la physiothérapie.  

 

Questions de nos membres 

Deux sujets préoccupent actuellement nos membres, à savoir les mesures de quarantaine et 
les conditions-cadres relatives à l’allocation pour perte de gain. Nous avons rassemblé pour 
vous les informations concernant ces deux points dans la Newsletter Coronavirus du 
6 novembre 2020.  

 

La téléphysiothérapie à nouveau d’actualité en Suisse romande 

La situation ne s’est malheureusement que peu améliorée en Suisse romande. Nos collègues 
romands nous signalent que le nombre de patient.es dans leurs cabinets diminuent à nouveau 
et/ou que les annulations de dernière minute se multiplient. Il s’agit principalement de 
patient.es en quarantaine ou en isolement, ou de personnes qui préfèrent ne pas se rendre chez 
leur physiothérapeute pour des raisons de sécurité. Par conséquent, la téléphysiothérapie est à 
nouveau d’actualité.  

Après avoir clarifié plusieurs points, physioswiss demande maintenant aux organismes payeurs 
et à l’OFSP de trouver une solution rapide. Ce faisant, l’association leur rappelle de manière 
explicite que la tarification actuelle n’est pas acceptable et qu’il faut travailler conjointement 
pour trouver une solution plus appropriée. 

 

Vidéos pour les personnes atteintes de la Covid 

L’association cantonale et l’Hôpital public de Soleure ont fait traduire des vidéos destinées aux 
patient.e.s Covid dans plusieurs langues et les mettent à disposition du grand public. Pour plus 
d’informations et pour accéder aux liens correspondants, rendez-vous ici. 

 

 

 

 

https://www.physioswiss.ch/media/6193/download/201106_f_Corona%20Newsletter_Nouvelles%20mesures%20en%20vigueur%20en%20Suisse.pdf?v=4
https://www.physioswiss.ch/media/6193/download/201106_f_Corona%20Newsletter_Nouvelles%20mesures%20en%20vigueur%20en%20Suisse.pdf?v=4
https://www.solothurnerspitaeler.ch/uebungen-physiotherapie/#c6468
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La physiothérapie à l’honneur dans l’émission Puls de SRF 1 

Lundi 16 novembre, le magazine de santé Puls, de la chaîne télévisée de langue allemande 
SRF 1, a présenté diverses activités pouvant favoriser la guérison des patients Covid. Les 
téléspectateurs ont pu voir comment se déroule une thérapie active à l’Hôpital universitaire de 
Berne. https://www.srf.ch/play/tv/sendung/puls?id=709898cb-2dba-45da-8e21-b1f416c39dc9 

 

Prenez soin de vous ! 

 

Mirjam Stauffer   Osman Besic 
Présidente    Directeur général 

 

https://www.srf.ch/play/tv/sendung/puls?id=709898cb-2dba-45da-8e21-b1f416c39dc9
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