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Sommaire  2020    – Entre gestion de crise 
 et renouveau
L’année écoulée a véritablement bouleversé nos vies. La pan-
démie de coronavirus a été et reste pour nous une crise ma-
jeure et sans précédent, avec des défis totalement nouveaux et 
inconnus. Nous sommes tou·te·s encore touché·e·s par le co-
ronavirus, que ce soit en tant que malades, proches, entre-
preneur·e·s ou personnel hospitalier s’occupant de patient·e·s 
atteint·e·s de la Covid.

Pour Physioswiss également, la gestion de la première vague 
de coronavirus et de ses conséquences a constitué notre pré-
occupation majeure tout au long de l’année. L’extraordinaire 
engagement de la «cellule de crise coronavirus» de Physioswiss 
a contribué de manière significative à apaiser la situation et à 
assurer la sécurité de nos membres. Un grand merci à tou·te·s 
les membres de la cellule de crise ainsi qu’à tou·te·s les pré-
sident·e·s des associations cantonales et régionales (AC/AR) et 
à leurs comités, qui ont été en contact avec les services de santé 
et d’autres institutions au niveau cantonal et régional. Il·elle·s 
ont veillé à l’approvisionnement des cabinets en masques et 
désinfectants et ont toujours répondu présent·e·s pour conseil-
ler et aider les membres. 

D’une part, le coronavirus nous a montré que la physiothéra-
pie revêt une importance systémique et est reconnue en consé-
quence par les politiques. D’autre part, grâce à nos réseaux, 
nous avons atteint une nouvelle qualité de coopération avec 
nos partenaires. Cet aspect a été intégré dans la «Stratégie 
2025 de Physioswiss » et continuera de nous occuper.

La gestion de la crise s’est également accompagnée en 2020 
d’un sentiment de renouveau: les changements introduits dans 
l’association ont été bien accueillis, tant par les AC/AR que par 
nos membres. Le caractère participatif du processus d’élabo-
ration de la stratégie a été en particulier apprécié. Outre le 
groupe de travail, le Comité central et la direction, plus de 250 
membres ont également participé à l’élaboration de la nou-
velle stratégie. Il·elle·s ont fait part de leurs idées et de leurs 
préoccupations sur diverses plateformes de dialogue. Les trois 
objectifs de la stratégie sont de communiquer vers l’extérieur 
le fort impact de la physiothérapie, de développer davantage 
la profession et de la positionner de manière à la rendre dura-
blement attractive. Nous nous félicitons de la large adhésion 
aux objectifs stratégiques. La Stratégie 2025 entrera en vigueur 

avec sa présentation 
à l’Assemblée des dé-
légué·e·s 2021.

Nous nous réjouis-
sons de sa mise en 
 œuvre et ne relâchons 
pas nos efforts!

2APERÇU

Mirjam Stauffer
Présidente

Osman Bešić
Directeur
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De nouveaux défis liés 

au coronavirus 

Le coronavirus a également confronté le secrétariat général de 
Physioswiss à de nouveaux défis. Sans surprises, il a très forte-
ment augmenté le besoin d’informations des membres. Pendant la 
première vague de la pandémie, le nombre d’appels téléphoniques 
entrants a doublé et le nombre d’utilisateurs de notre site Internet 
a triplé.

L’organisation des événements associatifs a également dû faire 
face à des problèmes sans précédent: certains ont dû être reportés, 
d’autres ont eu lieu en ligne et certains ont pu se tenir comme prévu. 
Le Forum des cadres et la Journée annuelle se sont par exemple 
déroulés en ligne. Le Forum des cadres, consacré au thème du 
Leadership en physiothérapie, a permis d’aborder les différentes 
perspectives de la gestion en cabinet privé, à l’hôpital et dans les 
centres de santé interprofessionnels. Des sujets tels que la diversité, 
la communication et l’intégration des connaissances issues de la 
recherche ont également été débattus.

La «Stratégie 2025 de Physioswiss» était au cœur de la Journée an-
nuelle. «Nous avons pu travailler de manière intensive sur nos sujets 
en petits groupes et en séances plénières, échanger des idées et 
tirer des enseignements importants», explique le directeur général 
Osman Bešić. Ces retours ont constitué une étape importante dans 
le processus stratégique, incitant le groupe de travail à se pencher 
à nouveau en profondeur sur la stratégie.

Stratégie 2025 

de Physioswiss

En juillet, nous avons commencé à travailler sur notre stratégie pour 
les années 2021-2025. Étant donnée l’évolution constante du sys-
tème de santé et notre détermination à continuer de représenter 
les intérêts de nos membres de manière forte et durable à l’avenir, 
nous devons préparer notre association à ces tendances et l’aligner 
en conséquence. C’est pourquoi les questions suivantes ont été au 
cœur de l’élaboration de la stratégie: comment positionner l’asso-
ciation de manière optimale? Quels objectifs poursuivons-nous? 
Comment atteindre ces objectifs? Quelle est l’identité profession-
nelle des physiothérapeutes? Avec quels partenaires pouvons-nous 
atteindre nos objectifs?

Le groupe de travail, composé de membres du Comité central et de 
la direction ainsi que de président·e·s des AC/AR et d’une consul-
tante externe, a élaboré un projet de stratégie à cet effet, puis en 
a discuté en profondeur avec diverses parties prenantes, parmi 
lesquelles, notamment, des représentant·e·s des hautes écoles 
spécialisées, d’organisations de physiothérapie (OdP), de groupes 
spécialisés en physiothérapie et de la conférence des physiothéra-
peutes-chef·fe·s. De nouveaux points importants ont ainsi pu être 
intégrés à la stratégie. 

Ce processus a exigé et exige beaucoup de temps et de travail. Les 
retours de tous les groupes de dialogue nous ont confirmé que cette 
approche transparente et ouverte a porté ses fruits et a été appré-
ciée de tou·te·s. 

Nous avons hâte de mettre en œuvre la «Stratégie 2025 de phy-
sioswiss». Outre l’élaboration de la stratégie, de nombreux autres 
projets ont été lancés, poursuivis et soutenus en 2020. Vous en 
trouverez une sélection dans les pages suivantes.
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(Au premier plan, de g. à dr.) : Aline Descloux (vice-présidente 2), Mirjam Stauffer (présidente), Barbara Laube (vice-présidente 1).

(Au second plan de g. à dr.): Daniel Aregger (membre), Pascal Bridy (membre), Sandro Krüsi (membre).

RAPPORT ANNUEL 2020

Assemblée des délégué·e·s 2020   

La 101e Assemblée des délégué·e·s (AD) s’est tenue le samedi 12 
septembre 2020 au Forum Fribourg dans le respect de mesures 
strictes de protection. L’élection à la présidence du Comité central 
(CC) constituait le point fort à l’ordre du jour. 

Les 83 délégué·e·s présent·e·s devaient se prononcer entre le candi-
dat Martin Verra et la présidente sortante Mirjam Stauffer. À l’instar 
de l’ensemble du Comité central, Mirjam Stauffer a été réélue et 
reconduite dans un nouveau mandat de trois ans. L’AD a ainsi don-
né un signal fort qu’elle entend poursuivre la dynamique engagée 
- d’autant plus que l’association se trouve en plein processus de 
Change Management.

«On a semé, on a travaillé et maintenant, on peut récolter et parta-
ger», a évoqué Mirjam Stauffer au terme de sa réélection. La prési-
dente a indiqué comment le futur rôle du CC a été clarifié et défini, 
afin de se focaliser sur le niveau stratégique. En outre, le secrétariat 
général déménagera de Sursee à Berne pendant son nouveau man-
dat afin de mieux positionner Physioswiss sur la scène politique et 
se rapprocher de la Berne fédérale.

Dans l’ensemble, l’AD 2020 a soutenu les propositions du Comité 
central; il a notamment été décidé de maintenir inchangées les co-
tisations des membres en 2021. La modification des statuts a été 
acceptée, qui permettra à l’avenir d’élire des non-physiothérapeutes 
au CC. La majorité des membres du CC doit toutefois encore être 
titulaire d’un diplôme en physiothérapie. 
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Droit et politique  

La législation a également connu une nouvelle dynamique au 
cours de la première année de la pandémie de coronavirus: les 
ordonnances du Conseil fédéral, publiées sur une base hebdoma-
daire, sont souvent devenues obsolètes en quelques jours et ont 
subi plus d’ajustements au cours de leur courte vie que tout autre 
décret auparavant. Dans ce contexte, des instruments tels que les 
communiqués de presse, les interviews, les lettres et la participa-
tion à des campagnes avec d’autres associations professionnelles 
ont gagné en importance pour attirer l’attention des responsables 
politiques sur nos préoccupations.

Au cours du second semestre, l’occasion s’est à nouveau pré-
sentée de prendre position sur d’importantes questions de po-
litique de santé dans le cadre de procédures de consultation; par 
exemple, sur l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) en ce 
qui concerne le renforcement de la qualité et de l’économicité. Il 
s’agissait aussi de renforcer la représentation des fournisseurs de 
prestations du secteur ambulatoire au sein de la nouvelle Com-
mission fédérale pour la qualité (CFQ). La réussite du modèle de 
renforcement de la qualité étant entre les mains des prestataires, 
nous plaidons pour une réduction significative de la charge ad-
ministrative et pour des normes et des mesures de qualité uni-
formes pour chaque profession de santé dans toute la Suisse.

Peu avant la fin de l’année, le Conseil fédéral a présenté son pro-
jet de deuxième paquet de mesures visant à réduire les coûts. 
Physioswiss s’oppose fermement à l’introduction d’une obliga-
tion générale de «premier point de contact médical» avant toute 
demande de prestation d’assurance et critique vivement cette 
conception budgétaire des mesures de limitation des coûts (ob-
jectifs de coûts). Cette focalisation unilatérale sur les coûts des 
prestataires (augmentation de la charge bureaucratique) et la 
mise en place d’un énorme appareil de contrôle au niveau fédéral 
se font au détriment de la sécurité des soins, ce qui entraînera à 
long terme des coûts supplémentaires importants.



Accès direct
En début d’année, le projet Accès direct de Physioswiss et ce-
lui des hautes écoles spécialisées et des groupes de spécia-
listes ont été fusionnés sous la direction de la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Dès le début, le groupe 
de pilotage a été réorganisé avec des représentant·e·s des deux 
projets. Les mois suivants ont été consacrés au développement 
conceptuel. Physioswiss a pu bénéficier du précieux travail des 
projets précédents. Le groupe d’accompagnement, composé de 
représentant·e·s des groupes spécialisés et des hautes écoles 
spécialisées, a également fourni une contribution indispensable. 
Physioswiss n’avait jamais jusqu’ici mis en œuvre un projet d’une 
telle envergure et d’une telle complexité. Les bases, l’argumenta-
tion et l’organisation du projet doivent donc être préparées avec 
d’autant plus de soin, avant de pouvoir concrétiser les projets 
pilotes prévus.

SwissAPP
Dès le début de l’année, les membres fondateurs de la commu-
nauté d’intérêts IG SwissAPP ont confié la gestion du projet Swiss-
APP à Physioswiss. Les travaux se sont concentrés sur la création 
du nouveau concept. En parallèle, le projet a été lié et positionné 
de manière interprofessionnelle. Ainsi, le premier symposium in-
terprofessionnel Advanced Practice Symposium de la ZHAW se 
tiendra fin mars 2021, au cours duquel l'IG Physiothérapie Réa-
daptation (IGPTR) et Physioswiss conduiront la partie spécifique 
à la physiothérapie en tant que partenaires de coopération. Outre 
la physiothérapie, des infirmier·ère·s, des ergothérapeutes, des 
sages-femmes et des nutritionnistes participeront au symposium.

Places de stage en cabinet privé
En Suisse, la majorité des étudiant·e·s en physiothérapie effec-
tuent leurs stages exclusivement dans des établissements de 
soins stationnaires. En parallèle, de plus en plus de physiothé-
rapeutes travaillent dans des cabinets privés ambulatoires - 
même directement après leur formation. Afin de mieux adapter 
la formation à cette réalité, Physioswiss veut soutenir les hautes 
écoles spécialisées dans l’organisation de stages en cabinet privé, 
à l’avantage de toutes les parties. Malheureusement, le manque 
de ressources dû à la pandémie de coronavirus n’a pas permis de 
mener les activités sur ce front en 2020. Cette thématique doit 
cependant être reprise en 2021.

Gestion de la qualité
Selon les nouveaux art. 58 ss de la loi sur l’assurance-maladie (LA-
Mal), les physiothérapeutes sont légalement tenu·e·s de mettre en 
œuvre des mesures de qualité et de les publier à partir de 2022. 
Physioswiss a mis en 2020 un projet pilote sur les rails pour mon-
trer comment implémenter cette exigence dans les prestations de 
physiothérapie ambulatoires. Le projet pilote démarre en mars 
2021 et implique une quarantaine de cabinets de tailles et de spé-
cialités diverses dans trois régions linguistiques.

Politique tarifaire 

Un nouveau duo doté d’une expertise et d’un savoir-faire solides 
est désormais à l’œuvre dans le domaine de la politique tarifaire. 
La Soleuroise Anke Trittin est depuis le 1er novembre 2020 la 
nouvelle responsable de la politique tarifaire et de la gestion de la 
qualité chez Physioswiss et membre de la direction. Cette biolo-
giste est engagée depuis le début de sa carrière professionnelle 
dans le système de santé. Elle a ainsi géré avec succès divers 
projets tarifaires, en particulier dans le domaine des tarifs des 
soins ambulatoires et de l’assurance qualité. Au fil de sa carrière, 
elle a notamment occupé des fonctions chez curafutura et san-
tésuisse, ainsi qu’à la direction du TrustCenter ZüriDoc. Depuis le 
1er janvier 2021, Anke Trittin est secondée par Yvonne Zürcher, 
gestionnaire de projets Collecte des données. Yvonne Zürcher a 
également étudié la biologie et a ensuite obtenu son doctorat à 
l’Institut d’anthropologie de l’Université de Zurich.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION / POLITIQUE 
TARIFAIRE 
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Le département de la communication s’est également vu forte-
ment sollicité en raison de la Covid-19. À la mi-mars, la «cellule de 
crise coronavirus» a été très rapidement mise en place. Après cha-
cune des conférences de presse du Conseil fédéral, elle analyse 
la situation politique et médiatique, s’entretient avec différent·e·s 
représentant·e·s de la physiothérapie et filtre les informations et 
recommandations importantes. Ainsi, pendant la première vague 
du coronavirus, 18 newsletters dédiées au coronavirus ont été 
envoyées. Face à l’aggravation de la situation, la cellule de crise a 
été réactivée à l’automne 2020 et a continué d’informer réguliè-
rement les membres de l’association par le biais de newsletters 
pendant la deuxième vague. A ce jour, 19 courriers supplémen-
taires ont été envoyés aux membres (état au 2 mars 2021).

En outre, nous avons adressé quatre lettres au Conseil fédéral et 
publié quatre communiqués de presse, ce qui a permis de sensi-
biliser les politiques et le public aux préoccupations et à l’impor-
tance de la physiothérapie. Ainsi, Physioswiss, et en particulier 
sa présidente Mirjam Stauffer, sont fréquemment intervenus 
dans les médias et ont pu attirer l'attention sur la situation de la 
physiothérapie.

L’association professionnelle 

En 2020, le Comité central était composé comme suit:
· Mirjam Stauffer, présidente
· Barbara Laube, vice-présidente 1
· Aline Descloux, vice-présidente 2
· Daniel Aregger, membre
· Sandro Krüsi, membre
· Pascal Bridy, membre

Collaborateur·rice·s
· Osman Bešić, Directeur
· Cornelia Furrer, Directrice adjointe, Responsable 
 Développement de la profession
· Anke Trittin, Responsable Politique tarifaire et Qualité 
 (depuis novembre)
· Pia Gianinazzi, Responsable Droit et Politique
· Franziska Nüssli, Responsable Administration 
 et Ressources humaines
· Cassandra Buri, Responsable Affaires publiques 
 et Communication (mai – décembre)
· Gaby Millasson, Responsable Tarif / eHealth (jusqu’en mars)
· Fabienne Lüthi, Responsable de projet Développement 
 de la profession
· Simone Marti, Collaboratrice de projet Développement 
 de la profession
· Stefanie Renggli, Collaboratrice de projet
· Silvia Schürmann, Collaboratrice administrative
· Silvana Bigler, Collaboratrice administrative Service 
 aux membres
· Dijana Ristova, Collaboratrice administrative Service 
 aux membres
· Ramona Hoesly, Collaboratrice administrative
· Antonia Rodriguez, Collaboratrice administrative (jusqu’en mars)
· Lisa Hovagimian, Collaboratrice administrative 
 (jusqu’en septembre)
· Natalia Rochat Baratali, Responsable de projet Communication  
 (jusqu’en mars)
· René Rindlisbacher, Responsable de projet Edition
· Edith Gassmann, Collaboratrice Communication / Administration
· Brigitte Casanova, Rédactrice
· Béatrice Koncilja-Sartorius, Rédactrice (depuis avril)

Partenariats et collaborations (sélection)
· Bureau de prévention des accidents (BPA)
· Conférence professionnelle de physiothérapie
· European Region of the World Confederation for Physiotherapy  
 (ER-WCPT)
· Forum Datenaustausch
· Groupe de travail interprofessionnel sur le dossier électronique  
 du patient (GTIP DEP)
· Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé   
 primaires 
· Ligue suisse contre le rhumatisme
· Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation (SSMPR)
· Fondation Sécurité des patients Suisse
· Fondation Refdata
· Association de soutien smarter medicine - Choosing Wisely  
 Switzerland
· World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
· PEDro (Physiotherapy Evidence Database)

COMMUNICATION 8
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Truvag Revisions AG 
Leopoldstrasse 6, Postfach 
6210 Sursee 
 

Tel. +41 41 818 77 77  
www.truvag-revision.ch 
sursee@truvag-revision.ch 

 
 

  

Rapport de l'organe de révision statutaire 
sur le contrôle restreint à l’assemblée des délégués de 
l'Association Suisse de Physiothérapie 
physioswiss  
6210 Sursee 

 

En notre qualité d'organe de révision statutaire, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) de l'association Suisse de Physiothérapie physioswiss pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  
 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors que notre mis-
sion consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance. 
 
 
Notre contrôle a été effectué conformément à la commande selon la Norme suisse relative au con-
trôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des 
anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifi-
cations détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, 
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne 
font pas partie de ce contrôle. 
 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
Sursee, le 1er mars 2021 
 

 

Truvag Revisions AG 
 
 
 
 

 

Rolf Eberle Lea Stirnimann 
Expert-réviseur agréé 
 

Réviseur agréé 
Personne ayant dirigé la révision 
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ACTIFS 31.12.2020 31.12.2019

Liquidités 3’212’245.83 4’301’300.01
Créances 101’591.93 3’349’112.94
Provisions 1.00 1.00
Actifs de régularisation 20’878.95 155’790.60
Total des actifs circulants 3’334’717.71 7’806’204.55

Actifs financiers 3’660.00 3’660.00
Biens mobiles 3.00 3.00
Total des investissements 3’663.00 3’663.00

Total des actifs 3’338’380.71 7’809’867.55

PASSIFS 31.12.2020 31.12.2019

Dettes de livraisons et de prestations 94’862.99 213’195.60
Passifs de régularisation 262’710.23 4’889’315.05
Provisions à court terme 190’111.60 243’608.18
Total capital emprunté à court terme 547’684.82 5’346’118.83

Provisions à long terme 1’076’862.86 762’802.66
Total capital emprunté à long terme 1’076’862.86 762’802.66

Total capital emprunté 1’624’547.68 6’108’921.49

Capital de l’association 670’946.06 660’586.22
Réserves 1’030’000.00 1’030’000.00
Bénéfice annuel 12’886.97 10’359.84
Total des fonds propres 1’713’833.03 1’700’946.06

Total des dettes 3’338’380.71 7’809’867.55

Bilan au 31 décembre 2020 (CHF)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

RAPPORT ANNUEL 2020

L'évolution du bilan par rapport à 2019 s'explique par le fait que les cotisations des membres pour 2020 ont déjà été facturées en dé-
cembre 2019. Les cotisations des membres ne sont normalement facturées qu'en février de l'année respective. Pour 2020, les factures 
ont été envoyées en même temps que le livre commémoratif «Points d’inflexion - 100 ans Physioswiss».

La différence avec l'année précédente est donc due à un effet comptable. Le bilan au 31 décembre 2020 est à nouveau comparable 
à celui du 31 décembre 2018 et des années précédentes. L’année 2019 représente une exception en raison de l'effet susmentionné.
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RECETTES Résultat 2020 Budget 2020 Résultat 2019

Cotisations membres de l’association 3’130’662.00 3’250’000.00 3’064’045.00
Autres produits 59’561.75 109’800.00 64’402.96
Produits domaine tarif 0.00 30’000.00 0.00
Diminutions sur recettes -8’137.40 -4’000.00 4’224.94
Total du produit général de l’association 3’182’086.35 3’385’800.00 3’132’672.90

Assurance qualité/Cours 91’265.04 92’680.00 141’018.54
Congrès 0.00 30’000.00 0.00
Événements 900.00 15’000.00 22’629.68
Total du produit Profession / Qualité 92’165.04 137’680.00 163’648.22

physioshop 83’102.85 113’000.00 82’599.29
Abo physioactive 19’776.73 14’000.00 16’134.36
Annonces imprimées 224’514.07 280’000.00 327’211.56
Annonces numériques, bannières, publicité dans la newsletter 409’019.53 500’000.00 574’749.47
Encarts 60’942.50 40’000.00 51’561.47
Total du produit Communication / Édition 797’355.68 947’000.00 1’052’256.15

Total des recettes 4’071’607.07 4’470’480.00 4’348’577.27

Compte de résultat 2020 (CHF)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

RAPPORT ANNUEL 2020
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CHARGES Résultat 2020 Budget 2020 Résultat 2019

Charges générales directes de l’association 51’783.45 40’000.00 42’218.30
Tarif/e-Health 37’117.85 313’000.00 196’145.35
Total des charges générales directes de l’association 88’901.30 353’000.00 238’363.65

Assurance qualité / Cours 74’633.84 150’400.00 109’415.28
Événements 34’078.40 45’000.00 159’144.71
Recherche 100’921.80 121’400.00 21’595.00
Total des charges Profession / Qualité 209’634.04 316’800.00 290’154.99

physioshop 58’547.04 72’000.00 33’483.70
Production Physioactive 343’747.62 378’000.00 343’069.30
Production Physiomagazine 23’745.20 82’000.00 72’238.35
Achats de revues scientifiques 195’440.93 225’000.00 216’321.79
Frais d'entretien et d'exploitation du site Internet 64’824.52 80’000.00 45’970.77
Relations publiques 115’612.97 96’000.00 236’932.43
Total des charges Communication / Édition 801’918.28 933’000.00 948’016.34

Charges liées aux projets (stratégiques)  4’443.20 55’000.00 1’120.95
Total des charges liées aux projets (stratégiques) 4’443.20 55’000.00 1’120.95

Salaires du Comité central 386’942.91 396’900.00 370’091.15
Salaires du secrétariat général 1’638’215.67 1’830’300.00 1’594’900.10
Charges de personnel des commissions 9’746.45 25’650.00 18’468.15
Total des charges de personnel 2’034’905.03 2’252’850.00 1’983’459.40

Charges des locaux 83’395.95 90’800.00 90’091.05
Entretien, réparations, remplacement 10’518.60 13’000.00 15’960.95
Assurances, taxes, frais 59’067.15 60’500.00 47’625.15
Charges d’énergie et d’élimination 8’006.75 9’700.00 7’985.80
Charges informatiques et de gestion 438’804.87 601’000.00 401’015.13
Charges d’exploitation supplémentaires 7’237.31 11’000.00 6’955.60
Amortissement 0.00 5’000.00 3’876.00
Résultat financier 898.65 2’500.00 1’899.50
Total des autres charges d’exploitation 607’929.28 793’500.00 575’409.18

Produits extraordinaires 241’811.00 -235’000.00 214’965.80
Impôts 69’177.97 83’500.00 86’727.12
Total des impôts et du résultat extraordinaire et externe 310’988.97 -151’500.00 301’692.92

Total des charges 4’058’720.10 4’552’650.00 4’338’217.43

Profits (+) / pertes (-) 12’886.97 -82’170.00 10’359.84

Compte de résultat 2020 (CHF)
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Associations cantonales et régionales

Catégories de membres Membres par régions linguistiques
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Évolution du nombre de membres

Indépendant

Employé

Passif

Junior

5727

3588

249

295

58%

36%

3% 3%

Allemand

Français

Italien

7203

2071

460

74%

21%

5%

STATISTIQUES
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THEMA 15NOS PARTENAIRES

MediData – Prestataire pour des processus informatiques sains

MediData est un prestataire informatique déterminant dont le but 
est de s’engager en faveur d’une évolution saine sur le marché 
suisse de la santé et d’accélérer la collaboration entre les pres-
tataires, les assureurs, les cantons et les patient·e·s, grâce à des 
processus numérisés. Avec le réseau MediData, nous exploitons 
la plus vaste plateforme pour les professionnel·le·s de la santé en 
Suisse pour l’échange efficace et sécurisé de données adminis-
tratives et médicales.

www.medidata.ch 

FREI SWISS AG – Votre partenaire pour 
des concepts de santé modernes 

FREI SWISS AG, basé à Thalwil ZH, est un interlocuteur compétent 
pour les physiothérapeutes, les médecins et les centres de réa-
daptation. En tant que partenaire exclusif de FREI Medical et de 
ZIMMER Medizinsysteme, nous fournissons un service parfait et 
une vaste gamme de produits en Suisse. Nous avons plus de 40 
ans d’expérience dans le développement et la distribution de maté-
riel professionnel de thérapie médicale et de formation. Le principe 
directeur de FREI est de combiner une qualité exceptionnelle, une 
conception harmonieuse et des avantages thérapeutiques ainsi que 
de fabriquer des technologies innovantes de la plus haute qualité. 
Des solutions conceptuelles intelligentes pour votre cabinet font 
également partie de notre gamme de services.

www.frei-swiss.ch 

Nos partenaires
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