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L’essentiel en bref 

Les conditions pour ouvrir un cabinet varient d’un canton à l’autre. La détermination de ces 
condi-tions relève du droit cantonal. Les physiothérapeutes qui souhaitent exercer leur 
profession à leur compte (en tant qu’indépendants) doivent demander une autorisation de 
pratiquer auprès de la Di-rection de la santé du canton compétent. Cette autorisation les 
autorise à obtenir un numéro de dé-compte (RCC) auprès de SASIS SA. Un numéro RCC 
personnel octroie aux physiothérapeutes un droit de décompte avec les organismes officiels 
d’assurance (caisses-maladie, assurances-accidents, militaire et invalidité). 
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1. Conditions de base à la pratique indépendante 

1.1 Diplôme d’une Haute école spécialisée ou enregistrement CRS 

Vous possédez un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) avec numéro 

d’enregistrement (p. ex. FH-PHYS-CH-2015-03) ou vous avez fait reconnaître votre diplôme 

(attestation ou décision de reconnaissance) par la Croix-Rouge suisse (CRS). Veuillez vous 

informer auprès de la Croix-Rouge suisse quant à l’enregistrement CRS. 

 

Croix-Rouge suisse 

Département santé et intégration  

Division formation professionnelle 

Reconnaissance des diplômes de formation  

Werkstrasse 18  

3084 Wabern 

 

Tél:  +41 (0)58 400 44 84 

(lu-ve, 8 h 00 – 12 h 00) 

E-mail:   registry@redcross.ch 

Site Internet:  www.redcross.ch 

2. Démarche en 4 étapes 

2.1 Étape 1: Demande d'autorisation de pratiquer et de facturer à la charge de 

l'assurance maladie obligatoire (AOS) 

Liens vers les formulaires / sites Internet disponibles aux pages 6-7). La procédure 

d’autorisation peut prendre jusqu’à quatre semaines. 

 

Il existe deux types d’autorisations cantonales: 

• l’autorisation de pratiquer au nom d’une personne physique 

• l’autorisation d’exploitation au nom d’une organisation 

La procédure à suivre pour obtenir une autorisation cantonale au nom d'une personne 

physique est expliquée ci-après1. 

 
  

 
1 Lorsqu'une autorisation est délivrée au nom d'une organisation de physiothérapie, le physiothérapeute n'est plus 

indépendant en tant que personne physique, mais est considéré comme "employé" de l'organisation correspondante. 

Dans le domaine de la physiothérapie, les formes juridiques suivantes sont considérées comme des organisations : 

fondation, Sàrl, SA, coopérative, association, institution de droit public, société en nom collectif, etc.  

Si votre situation correspond à une «organisation de physiothérapie», veuillez vous référer à la fiche d’information 

suivante: Procédure administrative Organisation de physiothérapie. 

 

mailto:registry@redcross.ch
http://www.redcross.ch/
https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/materiel-d-information
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2.2 Étape 2: confirmation du statut d’indépendant par l’AVS 

Une confirmation de la caisse de compensation AVS de votre canton est également requise 

pour exercer la profession de manière indépendante.  

Comme la confirmation de l’AVS ne peut être obtenue qu’après l’obtention du numéro du 

registre des codes-créanciers (RCC), SASIS SA accepte également une copie du formulaire 

de demande de l’AVS. Celui-ci doit être dûment complété. Ce formulaire peut être obtenu 

auprès de l’agence AVS de votre commune. Physioswiss ne possède pas sa propre caisse de 

compensation (c’est uniquement le cas pour la LPP). 

2.3 Étape 3: demande d’un numéro RCC auprès de SASIS SA 

SASIS SA 

Ressort RCC 

Case postale 3841 

6002 Lucerne 2 Université 

 

Tél. DE: +41 32 625 42 43 

Tél. FR/IT: +41 32 625 42 44 

Fax:  +41 32 625 42 10 

E-mail:  zsr@sasis.ch 

Site Internet: www.sasis.ch  

 

Vous trouverez le questionnaire concernant l’octroi du numéro du registre des codes-

créanciers (n° RCC) à une personne physique ici. 

 

Le numéro RCC est octroyé une fois que SASIS SA a reçu tous les documents nécessaires et 

que les conditions de cet octroi sont remplies. Vous recevrez un «extrait de mutation» par la 

poste. Selon le règlement sur les redevances de SASIS SA, les frais d’octroi d’un numéro 

RCC s’élèvent à CHF 300 (hors TVA). 

2.4 Étape 4: extrait de mutation à Physioswiss 

Dès qu’un.e physiothérapeute est en possession d’un numéro RCC, son statut est celui d’un.e 

indépendant.e pour les organismes officiels d'assurance et pour Physioswiss, qu’il ou elle 

utilise ou non son numéro et qu’il ou elle travaille à temps partiel ou à temps plein. 

Vous devez envoyer immédiatement une copie de l’extrait de mutation de SASIS SA au 

secrétariat général de Physioswiss. Physioswiss modifiera alors votre statut et vous 

deviendrez «indépendant.e actif.ve».  

  

mailto:zsr@sasis.ch
http://www.sasis.ch/
https://www.sasis.ch/fr/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=577&secondLevelMenuId=779
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3. Adhésion aux conventions tarifaires de physiothérapie 

Vous trouverez plus d’informations à propos des deux conventions tarifaires de «tarifsuisse» 

et de «HSC/CSS» sur notre site Internet. Vous pouvez faire une demande d’adhésion à ces 

conventions tarifaires dans l’espace réservé aux membres. 

 

Convention tarifaire nationale et cantonale de physiothérapie du 01.01.2018 

Les membres de Physioswiss et les non-membres adhèrent à cette convention par une 

déclaration écrite adressée à tarifsuisse sa (avec copie de cette déclaration écrite à 

info@physioswiss.ch). Pour cela, il s’agit d’utiliser exclusivement le formulaire d’adhésion 

officiel. 

 
▪ Page tarifaire interne (login obligatoire) 
▪ Informations relatives à l’affiliation 

 

tarifsuisse sa 

Vertragsbeitrittsmanagement 

Römerstrasse 20 

4502 Soleure  

Tél:  +41 32 625 47 00 

E-Mail: vbm@tarifsuisse.ch  

 

tarifsuisse sa vérifie que la déclaration d’adhésion soit complète. Les informations 

manquantes, tels que le numéro RCC ou le global location number (GLN ) devront être 

complétées par le membre. Une fois la déclaration d’adhésion complète, tarifsuisse enregistre 

l’adhésion et émet une confirmation d’adhésion à la Convention. Selon l’art. 4, al. 5 de la 

convention cantonale d’adhésion, l’adhésion tarifaire vaut dès la réception de la déclaration 

d’adhésion émise par tarifsuisse sa.  

 

Non-membre 

Les non-membres adhèrent également à cette convention au moyen d’une déclaration 

d’adhésion écrite adressée à tarifsuisse sa. La redevance d’adhésion s’élève à CHF 1’000, la 

contribution annuelle aux frais à CHF 500. Selon l’art. 4, al. 5 de la convention cantonale 

d’adhésion, l’adhésion tarifaire vaut dès réception de la déclaration d’adhésion par tarifsuisse 

sa. 

 

Vous n’êtes pas encore membre de Physioswiss, mais vous aimeriez le devenir?  

Vous trouverez des informations sur l'adhésion sur notre site web. Pour vous inscrire, 

sélectionnez le bouton devenir membre. 

 

Convention HSC/CSS du 01.01.2018 

En temps que membre, l’adhésion à cette convention se fait en ligne, dans votre compte 

d'utilisateur sous l’onglet convention tarifaire ou avec le formulaire d’adhésion. (login 

obligatoire). 

 
  

https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/tarif-1
https://www.physioswiss.ch/media/3078/download/2018-02-22_Annexe%202_%20Beitrittsformular_d_Mitglied%20und%20Nichtmitglieder-fr.pdf?v=2
https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/tarif-1
https://www.physioswiss.ch/fr/a-propos-de-physioswiss/adhesion
mailto:vbm@tarifsuisse.ch
https://www.physioswiss.ch/fr/a-propos-de-physioswiss/adhesion
https://www.physioswiss.ch/fr/member/registration/entry
https://www.physioswiss.ch/media/1565/download/Beitritterskl%C3%A4rung_f.pdf?v=1
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4. Autres points susceptibles de vous intéresser pour l’acquisition du 
statut d’indépendant 

4.1 Informations sur les tarifs 

En tant que membre de Physioswiss, vous avez accès à la page interne des tarifs. Vous y 

trouverez les informations tarifaires essentielles, divers moyens auxiliaires, des modèles de 

courriers, les conventions tarifaires et bien d’autres informations encore. Cliquez ici (login 

nécessaire).  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat général, du lundi au 

vendredi, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00, au 058 255 36 00 ou à envoyer un e-

mail à info@physioswiss.ch (uniquement pour les membres). 

4.2 Imprimés / matériel d’information 

Vous trouverez du matériel d’information sur le quotidien professionnel ainsi que des imprimés 

sur l’activité professionnelle dans les fiches d’information (login obligatoire) ou dans la 

boutique en ligne de Physioswiss. 

4.3 Assurances 

Nous vous proposons à bas prix des services professionnels adaptés à vos besoins en 

matière d’assurance, de comptabilité (premiers renseignements) et de prévoyance.  

4.4 Offres de formation continue de Physioswiss 

Les exigences du système de santé publique sont en constante augmentation. Au-delà de la 

formation de base, une formation continue et post-graduée constante est indispensable aux 

physiothérapeutes pour répondre à la complexité croissante de leur domaine d’activités et en 

vue d’une spécialisation dans un domaine. Physioswiss et divers de ses partenaires vous 

proposent des cours et formations continues.   

https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/tarif-1
mailto:info@physioswiss.ch
https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/offres-de-formation-continue
https://www.physioswiss.ch/fr/shop
https://www.physioswiss.ch/fr/nos-prestations/la-formation-continue
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5. Liste des départements cantonaux de la santé de Suisse 

 

Argovie 
Département de la santé et des affaires sociales  

Lien pour de plus amples informations 

Appenzell  

Rhodes-Extérieures 

Département de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Appenzell  

Rhodes-Intérieures 

Département de la santé et des affaires sociales 

Lien pour de plus amples informations 

Bâle-Campagne 
Direction de l’économie publique et de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Bâle-Ville 
Département de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Berne 
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale 

Lien pour de plus amples informations 

Fribourg 
Service de la santé publique 

Lien pour de plus amples informations 

Genève 
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé 

(DEAS) / lien pour de plus amples informations 

Glaris 
Département finances et santé 

Lien pour de plus amples informations 

Grisons 
Office de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Jura 

Département de la santé, des affaires sociales,  

du personnel et des communes 

Lien pour de plus amples informations 

Lucerne 
Département de la santé et des affaires sociales 

Lien pour de plus amples informations 

Neuchâtel 
Département des finances et de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Nidwald 
Office de la santé 

Lien pour de plus amples informations  

Obwald 
Office de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Saint-Gall 
Département de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

 

https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/admin/berufsbew/physiotherapeut/physiotherapeut.jsp
https://www.ai.ch/themen/wirtschaft-und-arbeit/bewilligungen-gewerbe-berufsausuebung/gesundheitsberufe
https://www.ai.ch/themen/wirtschaft-und-arbeit/bewilligungen-gewerbe-berufsausuebung/gesundheitsberufe
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/heilmittel/bewilligungen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/170616-physiotherapie-antrag-1.pdf/view?searchterm=physiotherapie
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/gesundheitsberufe/physiotherapeutin_physiotherapeut.html
https://www.fr.ch/de/gsd/gesa/datei/gesuch-um-eine-berufsausuebungsbewilligung-liste-der-gesundheitsfachleute?page=13#detail
https://www.ge.ch/autorisation-pratiquer-profession-sante
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/berufe-und-einrichtungen-der-gesundheitsversorgung.html/546
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/aufsichtbewilligungen/Berufe/Seiten/default.aspx
https://www.jura.ch/DES/SSA/Medecin-cantonal/Autorisation-de-pratique.html
https://gesundheit.lu.ch/bewilligungen
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/gesundheitsamtonline
https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=4449
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/gesundheit/bewilligungen/bewilligungen-gesundheitsberufe.html
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Schaffhouse 
Office de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Schwyz 
Office de la santé et des affaires sociales 

Lien pour de plus amples informations 

Soleure 
Office de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Thurgovie 
Département des finances et des affaires sociales 

Lien pour de plus amples informations 

Tessin 
Département de la santé et des affaires sociales  

Lien pour de plus amples informations 

Uri 

Direction de la santé publique, des affaires sociales et de 

l’environnement 

Lien pour de plus amples informations 

Valais 
Santé, affaires sociales et énergie 

Lien pour de plus amples informations 

Vaud 
Service de la santé publique 

Lien pour de plus amples informations 

Zoug 
Direction de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Zurich 
Direction de la santé 

Lien pour de plus amples informations 

Principauté du 

Liechtenstein 

Commission sanitaire du Liechtenstein 

Lien pour de plus amples informations  

 

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-1629984-DE.html
https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/fachpersonen-gesundheit/bewilligungen/bewilligungsverfahren.html/72-512-444-1616-1615-1613
https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/berufe-und-einrichtungen-des-gesundheitswesens/
https://gesundheit.tg.ch/bewilligungen.html/5188
https://www4.ti.ch/dss/dipartimento/
http://www.ur.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=3514
https://www.vs.ch/fr/web/ssp/autorisation-de-pratiquer-pour-physiotherapeute
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/pour-les-professionnels/
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/medizinische-abteilung/bewilligungen-meldepflicht
https://www.zh.ch/de/gesundheit/gesundheitsberufe/physiotherapie.html
https://www.liechtenstein.li/

