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1 Le cabinet au quotidien 

Plan de protection  08.02.2021 

Vous trouverez le fascicule d’information «Plan de protection et mesures de protection» 
pour votre cabinet ainsi que d’autres liens utiles ici. Ce fascicule traite, entre autres, du 
traitement des personnes vulnérables et de la protection de la santé des 
collaborateur·trice·s (vulnérables). 

Téléphysiothérapie 01.05.2021 

La prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à distance pendant la 
pandémie de COVID-19 est valable depuis le 24 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 
(voir «Fiche d’information - Prise en charge des coûts des prestations ambulatoires à 
distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19» (OFSP)). Les prestations de 
physiothérapie se limitent à des mesures de conseil et de formation des patient·e·s. Elles 
ne peuvent être facturées qu'après une première consultation en cabinet ou lors d'un 
séjour hospitalier et remplacent une consultation en présentiel. Il s’agit d’un contact 
verbal et visuel direct et simultané (vidéoconférence), donc pas d'appels téléphoniques, 
d’e-mails, de chats ou autres types de communication. La facturation de la 
téléphysiothérapie s’effectue via la position 7340 (MTT) auprès des assureurs maladie, 
via la position 7301 auprès des autres assureurs (AI, LAA, AA). Les prestataires sont 
tenus d’indiquer sur la facture que le traitement a eu lieu à distance. 

Clause de non-responsabilité  
Physioswiss a compilé les présentes explications en toute bonne foi, sur la base des 
informations officielles et avec le concours de spécialistes. 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 conseil juridique personnalisé. 
Physioswiss décline toute responsabilité quant à l’exécution ou l’omission d’une 
action résultant de ces informations. 

https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/informations-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html#-1392119554
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html#-1392119554
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Entraînement thérapeutique (MTT), position tarifaire 7340 08.02.2021 

L’entraînement thérapeutique (MTT) prescrit par un médecin peut continuer à être 
effectué à condition que les mesures de protection soient respectées. 

Traitements en groupe, position tarifaire 7330 08.02.2021 

Les traitements en groupe prescrits par un médecin peuvent continuer à être effectués 
à condition que les mesures de protection soient respectées. Il en va de même pour la 
taille du groupe: 5 patient·e·s + 1 physiothérapeute. 

Traitements à domicile 08.02.2021 

Si une personne vulnérable ne peut raisonnablement pas accéder au cabinet, un 
traitement à domicile peut être envisagé. La patiente ou le patient et le médecin 
prescripteur doivent être consulté·e·s (ajustement de la prescription!). 

Traitement des patient·e·s en établissements médicaux-sociaux 16.04.2021 

La physiothérapie fait partie des prestations médicales de base. Les physiothérapeutes 
ne sont donc pas considéré·e·s comme «visiteur·euse·s» et sont donc dispensé·e·s de 
l'interdiction de visite, à l'exception de cas exceptionnels (interdiction d'accès imposée 
par la direction de l’établissement ou le médecin cantonal). Si l’activité de 
physiothérapie est limitée dans un établissement, nous vous recommandons de 
contacter la direction de l’établissement. Dans les établissements médico-sociaux, en 
fonction de l'avancée de la vaccination, des assouplissements peuvent être envisagés 
pour les résident·e·s et le personnel. Ces dispositions réglementaires sont édictées par 
le canton ou la direction de l’établissement et doivent également être respectées par les 
thérapeutes externes. 

Protection des personnes vulnérables 08.02.2021 

Sont considérées comme personnes vulnérables  
• Les personnes âgées 
• Les femmes enceintes (informations spécifiques ici)  

ainsi que les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la COVID-19 et qui sont 
atteintes en particulier des maladies suivantes (précisions ici  «Catégories de 
personnes vulnérables»): 

• Hypertension artérielle (hypertension artérielle avec lésions des organes 
terminaux, hypertension artérielle résistante au traitement) 

• Maladies cardio-vasculaires 
• Maladies chroniques des voies respiratoires 
• Diabète, diabète sucré, avec complications tardives ou HbA1c> 8% 
• Maladies/traitements qui affaiblissent le système immunitaire 
• Cancer sous traitement médical 
• Obésité de classe III (morbide, IMC ≥ 40 kg/m2) 

 
Pour les mesures à prendre, voir le fascicule d’information «Plan de protection et 
mesures de protection». 

 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/protection-des-travailleurs/covid-19/gefaehrdete_personen_covid19.html#2092035188
https://www.physioswiss.ch/media/6503/download/Liste-besonders-gef%C3%A4hrdeter-Personen_Anhang-6_ab%2024.06.2020_f.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/informations-coronavirus
https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/informations-coronavirus
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Les employé·e·s sont considéré·e·s comme des personnes vulnérables 
L’ordonnance sur les mesures en situation particulière prévoit une obligation générale 
de télétravail pour les employé·e·s «pour autant que la nature de leurs activités le 
permette et que cela soit possible sans efforts disproportionnés». Dans ce cas, 
l'employeur·euse ne doit à l'employé·e aucune compensation pour les frais d'électricité, 
de loyer ou d'Internet, la disposition étant temporaire. 

Si le télétravail n'est pas possible, des dispositions particulières s'appliquent aux 
employé·e·s vulnérables: si un contact étroit avec d'autres personnes ne peut être exclu, 
des mesures de protection supplémentaires d'ordre technique et organisationnel 
doivent être prises et les équipements de protection individuelle doivent être contrôlés 
(voir fascicule d’information «Plan de protection et mesures de protection»). Dans les 
situations où ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre, l'employeur·euse doit 
exempter les salarié·e·s vulnérables de leur obligation de travailler en payant l'intégralité 
de leur salaire. Tant que l'obligation de télétravail n'est pas levée, les personnes 
vulnérables qui ne peuvent pas travailler à domicile ont droit à une allocation pour perte 
de gain COVID-19 (voir la section ‘Allocation pour perte de gain’). 

Vaccination 20.04.2021 

La planification de la vaccination de la population diffère considérablement d'un canton 
à l'autre. Pour des informations plus spécifiques, veuillez contacter directement votre 
association cantonale/régionale.  

• Vous trouverez des informations supplémentaires sur la vaccination ici. 
• Vous trouverez des informations sur la stratégie fédérale de vaccination 

ici. 
 
Pour des informations sur l'admissibilité d'une éventuelle obligation de vaccination des 
salariés, nous vous renvoyons à la fiche d'information «Vaccination contre le 
coronavirus: situation juridique» de l'Association suisse des médecins assistant(e)s et 
chef(fe)s de clinique (asmac).  

 
Travailleur·euse·s frontalier·ère·s 

• Les travailleur·euse·s frontalier·ère·s sont exempté·e·s des règles de 
quarantaine pour les voyageurs qui entrent en Suisse. 

• Elles ou ils ont la possibilité de se faire vacciner en Suisse  (voir section 
«Stratégie, homologations et recommandations de vaccination» ici). 
 

Dans tous les établissements de santé ambulatoires, notamment les cabinets de 
physiothérapie, le port du masque reste obligatoire. Aucune exception n’est prévue pour 
les personnes déjà vaccinées. 
 
 
 
 
 

https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/informations-coronavirus
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfstrategie-bag-ekif.pdf.download.pdf/COVID-19_Impfstrategie_BAG-EKIF_Stand%2016.12.20.pdf
https://vsao.ch/wp-content/uploads/2021/01/AU_Fragen-zum-Impfzwang_rechtliche-Situation_FR_20210122_V01.01.pdf
https://vsao.ch/wp-content/uploads/2021/01/AU_Fragen-zum-Impfzwang_rechtliche-Situation_FR_20210122_V01.01.pdf
https://vsao.ch/fr/
https://vsao.ch/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html#563315053


 

4 

 

Dépenses supplémentaires pour les mesures de protection (masques, etc.)
 08.02.2021 

Les équipements de protection tels que masques, gants, etc. sont aujourd’hui 
considérés comme des consommables d’un cabinet et ne peuvent être facturés aux 
assureurs. 

Physioswiss demande une position tarifaire temporaire pour les dépenses 
supplémentaires en matériel et en temps pendant la pandémie de coronavirus. Des 
demandes dans ce sens ont été adressées en janvier 2021 à l'OFSP et aux assureurs 
maladie, pour l’instant sans succès. 

Quarantaine 08.02.2021 

Les personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative en raison d'une mesure de 
quarantaine prescrite par un médecin ou par les autorités ont droit à une allocation pour 
perte de gain COVID-19 (voir la section «Allocation pour perte de gain COVID-19»).  

La quarantaine peut être réduite de 10 à 7 jours. Sous réserve cependant de 
l'approbation de l'autorité cantonale compétente et d’un test négatif, qui doit être 
financé par la personne concernée. Durant les trois jours suivants, les mesures de 
protection doivent être strictement observées. 

 Dépistages en entreprise 19.04.2021 

Pour les entreprises permettant à leurs collaborateur·trice·s de se faire tester facilement 
sur place (au cabinet) une fois par semaine, des allégements ont été consentis pour la 
quarantaine-contact pour l’exercice de leur activité professionnelle. Les personnes ayant 
été en contact au travail avec une personne testée positive ne doivent pas observer de 
quarantaine dans l'entreprise. En dehors de l’entreprise, en revanche, elles doivent 
respecter la quarantaine-contact. Les coûts des tests en entreprise sont pris en charge 
par la Confédération sous certaines conditions. 

Horaires d’ouverture 08.02.2021 

Il n'y a aucune restriction sur les horaires d'ouverture pour les traitements prescrits par 
un médecin. Cela comprend également les traitements en groupe (position tarifaire 
7330) et les entraînements thérapeutiques (MTT : position tarifaire 7340). 

Certificat de masque 08.02.2021 

Si vous traitez un·e patient·e exempté·e de l'obligation de porter un masque pour des 
raisons médicales ou en raison d'un handicap, il vous est recommandé de porter un 
masque FFP2.   

Stages d’orientation professionnelle 08.02.2021 

Les stages d’orientation professionnelle sont toujours autorisés sous réserve du respect 
du plan de protection du cabinet et des mesures de protection.  

Clientèle pratiquant le fitness 19.04.2021 

Les cabinets de physiothérapie sont autorisés à rouvrir leurs espaces d’entraînement 
aux client·e·s pratiquant le fitness (entraînement individuel). Dans la mesure où les 
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règles d'hygiène, le port du masque (voir le paragraphe suivant pour les exceptions) et 
une distance de 1,5m sont respectés, plus de 15 personnes s'entraînant en autonomie 
peuvent prendre place dans la zone d'entraînement. Il convient de préciser que les 
données de contact doivent être collectées.  
 
Il est possible de s'affranchir du port du masque lorsque cela est indispensable à la 
pratique de l'activité. Dans ce cas, des exigences supplémentaires doivent être 
respectées. Par exemple, un entraînement d'endurance est possible sans masque à 
condition que les personnes concernées 

• disposent au minimum de 25m2 pour leur propre usage ou que 
• des séparations effectives (telles que des parois en plexiglas ou des cloisons) 

soient installées entre elles.  
 

Traitement et cours Assurances complémentaires 19.04.2021 

Les traitements et les cours collectifs dans le domaine de l’assurance complémentaire 
et de la remise en forme et du bien-être (Fitness/Wellness) peuvent reprendre à condition 
de respecter les mesures de protection. La taille maximale d’un groupe est limitée à 15 
personnes (y compris l’instructeur·trice). 

 

2 Atténuation des conséquences 
économiques 

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT COVID-19)
 19.04.2021 

L'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) peut être utilisée pour 
compenser les pertes de travail liées au coronavirus, telles qu'une baisse de la demande 
due aux craintes d'infection ou le report d’interventions chirurgicales. 

Les employeur·euse·s peuvent faire une demande de chômage partiel pour leurs 
employé·e·s auprès de l'office cantonal compétent (voir lien) aux conditions suivantes: 

• La relation de travail ne doit pas avoir pris fin, 
• L’interruption de travail est probablement temporaire et il est probable 

que le chômage partiel puisse être utilisé pour maintenir les emplois, 
• Le temps de travail est contrôlable, 
• L’interruption de travail représente au moins 10% des heures de travail 

par période comptable. 
 

Informations complémentaires sur la réduction de l’horaire de travail:  
• Le délai de carence sera levé rétroactivement à compter du 1er septembre 

2020 et jusqu'au 30 juin 2021. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/links.html
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• La durée maximale de perception de RHT en cas d’interruption de travail 
de plus de 85% sera également annulée rétroactivement entre le 1er mars 
2020 et le 31 mars 2021.  

• Le droit à la RHT sera étendu aux personnes qui exercent un emploi 
temporaire et aux apprenti·e·s à partir du 1er janvier 2021. Ce règlement 
est valable jusqu'au 30 juin 2021.  
 

En règle générale, les employé·e·s ou les cabinets déjà inscrits au chômage partiel n'ont 
aucune démarche à faire pour bénéficier de ces améliorations. Vous trouverez des 
informations sur le chômage partiel dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 ici. 

Contrairement au printemps 2020, les personnes dont la position est assimilable à celle 
d’un·e employeur·euse, ainsi que leur conjoint·e (ou partenaire enregistré·e) qui 
travaillent avec elles, ne peuvent faire une demande de chômage partiel, mais ont droit 
à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (voir section «Allocation Corona-
perte de gain»). 

Allocation pour perte de gain COVID-1908.02.2021 

Ont droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19: 
• Les personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative en raison 

d'une mesure de quarantaine prescrite par les autorités, 
• Les indépendant·e·s, les personnes ayant une position assimilable à celle 

d’un·e employeur·euse et leurs conjoint·e·s ou partenaires enregistré·e·s 
qui travaillent dans l’entreprise qui doivent restreindre leur activité 
lucrative de manière significative en raison de mesures de lutte contre 
le coronavirus et qui ont enregistré des revenus soumis à l'AVS d'au 
moins CHF 10’000.- en 2019.  

• Les salarié·e·s et indépendant·e·s considéré·e·s comme personnes 
vulnérables qui ne peuvent exercer leur activité lucrative depuis leur 
domicile et doivent de ce fait interrompre leur activité. 

• Les parents avec enfants, qui doivent interrompre leur activité lucrative 
parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’allocation pour perte de gain COVID-
19 sous les liens suivants: 

• AVS / AI 
• Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 
Programme d’aide aux cas de rigueur 08.02.2021 

Au cours des derniers mois, la Confédération et les cantons ont élaboré un programme 
d’aide aux cas de rigueur afin d’atténuer les conséquences économiques de la COVID-
19 sur les entreprises et ont actuellement alloué 2,5 milliards de francs à cet effet. Les 
cantons sont responsables de la forme concrète de l'aide aux cas de rigueur. Ils sont 
libres d'inclure dans leurs règlements des contributions à fonds perdu, des prêts 
remboursables, des garanties de défaut de paiement ou des cautionnements solidaires. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19.html
https://www.ahv-iv.ch/fr/Corona-perte-de-gain
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
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Vous trouverez le récapitulatif actuel des programmes cantonaux d’aide aux cas de 
rigueur et d'autres mesures cantonales ici. Les cantons sont responsables du traitement 
des demandes (voir les points de contact des cantons). Une entreprise peut soumettre 
sa demande au canton dans lequel elle avait son siège social au 1er octobre 2020.  

 

3 Profession 

Physiothérapie respiratoire 08.02.2021 
 

Liste des thérapeutes en physiothérapie respiratoire (de) 19.04.2021 

La communauté d’intérêts Physiothérapie Réadaptation en Pneumologie - IGPTR-P 
fournit une liste de physiothérapeutes certifié·e·s sur son site Internet. Cette liste 
comprend des physiothérapeutes qui ont suivi une formation spécialisée en 
réadaptation pulmonaire accréditée par la Société Suisse de Pneumologie. 

Programmes d’exercices pour les patient·e·s 08.02.2021 

Informations et exercices de physiothérapie «Thérapie respiratoire (y compris en cas de 
COVID-19)» (de), notamment les vidéos Mesures de soutien en cas de troubles 
respiratoires pour les personnes atteintes de COVID-19 des hôpitaux de Soleure (langue 
source allemand, vidéos dans toutes les langues nationales et autres) 

Vidéo et notice d’information «Exercices respiratoires à faire chez soi» de l’hôpital 
cantonal de Baden (de) 
Fiche d’exercices «Exercices autonomes de physiothérapie respiratoire» de l’hôpital de 
l'Île de Berne (de) 
Übungsprogramm «Active Cycle of Breathing» de l’hôpital de l'Île de Berne (de) 
Programme d’exercices «Active Cycle of Breathing» de l’hôpital de l'Île de Berne (fr) 
Programma di esercizi «Active Cycle of Breathing» de l’hôpital de l'Île de Berne (it) 

Exercise programme «Active Cycle of Breathing» de l’hôpital de l'Île de Berne (en) 

Formation à la physiothérapie respiratoire générale de l’hôpital de l'Île de Berne (de)
 8.2.21 

La présentation comprend les contenus suivants: 
• Qu’est-ce que la COVID-19/évolution de la COVID-19 ? 
• Mesures d’hygiène et protection personnelle 
• À partir de la diapositive 16: Principes théoriques de la pneumonie et 

interventions physiothérapeutiques 
• La vidéo 4 explique la présentation «Formation à la physiothérapie respiratoire 

générale». 

 

https://www.vdk.ch/fr/coronavirus
https://covid19.easygov.swiss/fr/casderigueur-cantons/
https://igptr.ch/physiotherapie-lunge/
https://www.solothurnerspitaeler.ch/unterstuetzung-atembeschwerden/
https://www.solothurnerspitaeler.ch/unterstuetzung-atembeschwerden/
https://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Physiotherapie/index.html
http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID19_-_Atem%C3%BCbungen_Heimprogramm.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97413&sechash=2fe82595
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97414&sechash=39054c2d
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97458&sechash=57148697
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97412&sechash=6d4fba22
http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID-19-Schulung_Teams_IfP_Atemphysiotherapie.pdf.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-fachpersonen/
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Formation à la physiothérapie respiratoire spécialisée de l’hôpital de l'Île de Berne (de)
 8.2.21 

La présentation fournit des informations sur les sujets suivants: 
• Mesures d’hygiène et sécurité au travail (protection personnelle) en relation avec 

la COVID-19 (diapositives 1-9) 
• Évolution de la maladie et symptômes de la COVID-19 (diapositives 10 à 15) 
• Explication de la pneumonie (diapositives 16 à 19) 
• Interventions physiothérapeutiques possibles (diapositives 20 à 26) 

Les vidéos 1 et 2 fournissent des explications utiles sur la présentation ci-dessus. 

Cours en ligne gratuit sur la COVID-19 (en) 08.02.2021 

Pour suivre ce cours, il faut se connecter à Physiopedia. La version d'essai gratuite peut 
être utilisée à cette fin. 

La physiothérapie face à la COVID-19 : Webinair (fr) 08.02.2021 

Éléments essentiels sur les interventions pratiques de physiothérapie en lien avec la 
COVID-19. La HEdS-Genève, les HUG et physiogenève ont proposé un webinair ouvert, 
gratuit et interactif pour se tenir informé·e sur les interventions pratiques de 
physiothérapie en lien avec la COVID-19. 

Italian Thoracic Society / Association of the Rehabilitation of Repiratory Failure / Italian 
Respiratory Society (en) 08.02.2021 

Joint statement on the role of respiratory rehabilitation in the COVID-19 crisis : the Italian 
position paper  
 

Informations sur la physiothérapie respiratoire dans le contexte de la COVID-19 de 
l'hôpital universitaire de Zurich (de) 
 08.02.2021 

Le document donne un aperçu du tableau clinique de la COVID-19 ainsi que des 
traitements médicamenteux et non médicamenteux (y compris la physiothérapie 
respiratoire).   

Informations sur le Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) de l'hôpital 
universitaire de Zurich (de) 08.02.2021 

Informations et directives pour la physiothérapie en cas de SDRA.  

Contexte théorique de la physiothérapie en cas de SDRA.  

Note: les documents de l'USZ sont mis à jour en permanence. Les dernières 
informations sont disponibles ici. 

Long-COVID (en) 08.02.2021 

https://www.physio-pedia.com/Long_COVID: cours en ligne et article sur Physiopedia 

Autogestion pour les personnes atteintes de COVID-19 (en) 08.02.2021 

Brochure d’information et d’assistance pour les patient·e·s atteint·e·s de COVID-19 (en) 
de l'OMS: elle fournit des connaissances spécialisées et une assistance pour la vie 

http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID-19_Schulung_2020_online_Sabrina_Grossenbacher_Inselspital.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-fachpersonen/
https://www.physiospot.com/physiopedia/covid-19-update-free-online-course/
https://www.hesge.ch/heds/formation-continue/formation-courte/physiotherapie/physiotherapie-face-au-covid-19-webinar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI1eCp9ufoAhVRKBoKHUDtAeAQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arirassociazione.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-statement-role-RR_COVID_19_E_Clini.pdf&usg=AOvVaw2FvKVA1vPGwiDBl5JNkLHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI1eCp9ufoAhVRKBoKHUDtAeAQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arirassociazione.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-statement-role-RR_COVID_19_E_Clini.pdf&usg=AOvVaw2FvKVA1vPGwiDBl5JNkLHS
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Information%20COVID-19_Atemphysiotherapie_PEU_26.03.2020%20.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Guidelines%20ARDS%20PT-1_26.03.2020.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Theoretische%20Hintergru%cc%88nde%20PT%20bei%20ARDS-1_26.03.2020.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/seiten/covid-19-therapie.aspx
https://www.physio-pedia.com/Long_COVID
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf
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quotidienne dans un langage convivial et avec de nombreux dessins. Des posters (en) 
ont également été publiés sur les sujets les plus importants. 

Santé mentale 08.02.2021 

COVIDout.ch (fr): plateforme développée par les Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) où les patient·e·s peuvent trouver des conseils et des astuces pour maintenir ou 
rétablir leur équilibre psychologique pendant cette période difficile. 

longCOVID.physio (en): «Groupe de soutien par les pairs» international. Il s'adresse 
principalement aux physiothérapeutes concerné·e·s par la COVID dans le but d'échanger 
des idées avec des collègues. Avec des articles intéressants, des rapports de cas, des 
podcasts, des vidéos YouTube, etc. 

dureschnufe.ch (de): conseils pour prendre soin de sa santé mentale, en particulier 
pendant la période exceptionnelle du coronavirus, du Réseau Santé Psychique Suisse. 

https://who.canto.global/s/KM9RB?viewIndex=0
https://www.covidout.ch/
https://longcovid.physio/
https://dureschnufe.ch/psychisch-gesund-bleiben/
https://www.npg-rsp.ch/fr/home.html
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