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Physiothérapie: des prestations de haute qualité à bas 
prix 

La discussion actuelle sur les coûts dans le cadre de l'augmentation des primes 
d'assurance maladie concerne également la physiothérapie. On oublie souvent que la 
hausse du nombre de traitements de physiothérapie et des coûts absolus qui en 
découlent sont une conséquence directe de l'augmentation du nombre de prescriptions 
médicales: de plus en plus de patient·e·s nécessitent une prise en charge 
physiothérapeutique, raison pour laquelle les médecins en prescrivent davantage. En 
revanche, un seul traitement entraîne toujours les mêmes. 
 
Les traitements de physiothérapie permettent de réduire les coûts dans d'autres domaines. La 
physiothérapie permet en effet d'éviter certaines opérations, mais aussi de raccourcir les 
séjours hospitaliers et les phases de guérison postopératoires, ce qui permet aux patient·e·s 
de reprendre le travail plus tôt. Les analyses coûts-bénéfices montrent que la physiothérapie 
contribue également à réduire les coûts de l'ensemble du système. D'un point de vue 
économique, une physiothérapie de qualité a un effet modérateur sur les coûts et profite donc 
également aux payeuses et payeurs de primes. 
 
La part des coûts de la physiothérapie dans l'ensemble des coûts de santé (coûts de 
l'assurance de base) s'élève actuellement à 3,5% (2021) et se maintient à ce faible niveau 
depuis des années. En chiffres absolus, les coûts augmentent dans le domaine de la 
physiothérapie ambulatoire et hospitalière, conséquence directe de l'augmentation du nombre 
de prescriptions médicales. Plusieurs raisons expliquent cette hausse, parmi lesquelles le 
vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques, l'augmentation 
générale de la population en Suisse, la réduction progressive des durées d'hospitalisation 
(sorties précoces de l'hôpital) ou encore la pandémie de coronavirus. Nombre de patient·e·s 
nécessitent des soins de physiothérapie de qualité, d'autant plus qu'en raison du 
raccourcissement des séjours hospitaliers, ils·elles sont confié·e·s à des prestataires 
ambulatoires à un stade de guérison plus précoce. Les physiothérapeutes s'en occupent donc 
plus longtemps et, au début, de manière plus intensive.  

Aucune évolution des tarifs pour la physiothérapie  

Alors que, dans certains cas, les coûts d'exploitation d'un cabinet ont nettement augmenté, les 
tarifs des traitements de physiothérapie, eux, n'ont pas changé. Les coûts des prestations pour 
un seul traitement de physiothérapie sont donc toujours aussi bas pour les payeuses et 
payeurs de primes. Ils sont indemnisés à des tarifs peu élevés par rapport à d'autres groupes 
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professionnels. Et ce, bien que les physiothérapeutes soient titulaires depuis 2006 d'un 
diplôme émanant d'une haute école spécialisée et soient des professionnel·le·s de santé 
hautement qualifié·e·s. 

La physiothérapie est un pilier du système de santé 

Une physiothérapie forte est un pilier central de tout bon système de santé, d'autant plus que 
la durée des séjours dans les hôpitaux est de plus en plus courte. Pour être efficace, la 
rééducation des patient·e·s doit notamment s'accompagner, en cas de problèmes de santé, de 
traitements de physiothérapie pré- et postopératoires.  

Contact 

Osman Bešić, directeur de Physioswiss 
osman.besic@physioswiss.ch, 079 277 84 85 

À propos de Physioswiss 

La physiothérapie améliore la qualité de vie des patient·e·s et vise à éliminer les 
dysfonctionnements et les douleurs physiques. Elle intervient dans les traitements, la 
rééducation, la prévention, dans la promotion de la santé et les traitements palliatifs. 
 
Physioswiss, l'Association suisse de physiothérapie, représente les intérêts de près de 
10 000 membres. Forte de 16 associations cantonales et régionales, elle contribue à façonner 
l'avenir du système de santé suisse. 
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