
 
 
 

 
 
 
 
 
À tous les membres intéressés de physioswiss 
 
Octobre 2019 
 
 
Invitation à la 20e journée annuelle de physioswiss 
 
Perspectives en physiothérapie : 
Entre développement du marché et les enjeux de santé publique 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chères et chers physiothérapeutes, 
 
Notre journée annuelle aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 à Sursee, au Businesspark Sursee. 
Et nous vous y convions chaleureusement! 
 
Le marché de la physiothérapie traverse une période dynamique, avec par exemple le développement 
des organisations de physiothérapie ou des cabinets de groupe. Les offres de traitements sur le marché 
réglementé et le marché libre de la santé se multiplient. Ce dynamisme est-il en adéquation avec les 
réels besoins de notre population ? Quels sont les rôles que les physiothérapeutes souhaitent endosser 
à l’avenir? 
Comment physioswiss peut-elle soutenir ses membres face aux possibles évolutions ou révolutions de 
la profession? 
C’est avec plaisir que nous mènerons des débats passionnants sur ces thématiques.  
 
La participation à cette journée coûte CHF 30 pour les membres et compte comme un événement de 
formation continue d’une journée. La manifestation est gratuite pour les délégué.e.s, les suppléant.e.s 
des délégué.e.s et les membres des comités des associations cantonales et régionales. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription d’ici au vendredi 8 novembre 2019! Vous 
trouverez de plus amples informations sur cet événement ainsi que sur l’inscription sur 
www.physioswiss.ch sous «à propos de physioswiss» | «Manifestations» | «Journée annuelle». La 
manifestation sera traduite en simultané d-f / f-d. Le nombre de participant.e.s est limité. Les 
inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.  
 
Cordialement, 
physioswiss 
  
 
 
Mirjam Stauffer Aline Descloux 
Présidente  Vice-présidente 2  

Partenaires officiels: 

http://www.physioswiss.ch/
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Programme de la journée annuelle de physioswiss 
du 15.11.2019 

 
09h15 - 09h45 Arrivée et café de bienvenue  

09h45 - 09h50 Allocution de bienvenue   Mirjam Stauffer 
Présidente   
 
 

09h50 - 10h00 Introduction dans le thème Aline Descloux 
Vice-présidente 2 

10h00 - 10h45 Présentation 
Le système de santé suisse entre réglementation 
et concurrence 
 

 
Stefano Dozio 
Commission de la 
concurrence 
 

10h50 - 11h30 
 
 
 

 

Présentation  
La physiothérapie en transition: défis et 
opportunités 
 

 
Veronika Schoeb 
HESAV 

  11h30 - 11h50 
 

Informations du Comité central Mirjam Stauffer 
Présidente  
 

  11h50 - 12h00 Informations pour les ateliers et répartition Aline Descloux 
Vice-présidente 2 

12h00 - 13h00 Buffet dînatoire et réseautage 

13h00 - 13h50 2x Atelier 1  
Marché libre et marché 
réglementé 
 
 

13h00 - 13h50 2x Atelier 2 
Perspectives 
 

5’ Changement d’atelier 
 
 
 

 

13h55 - 14h45 2x Atelier 2 
Perspectives 
 
 
 

13h55 - 14h45 2x Atelier 1  
Marché libre et marché 
réglementé 
 

14h45 - 15h00 Mise en commun des ateliers 
 

 

15h00 - 15h15 Intermède humoristique 
Informations concernant la fête des 100 ans de 
physioswiss 
Fin de la journée 
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Trajet 
 
Transports en commun 
• Descendez à l’arrêt de la gare de Sursee  
• Prenez le passage souterrain en direction du Businesspark Sursee  
• Tournez à gauche après le passage souterrain  
• Suivre la route sur environ 200 mètres et tournez à droite   
• Restez sur cette route sur environ 120 mètres  
• Après le passage souterrain, prenez l’escalier à gauche et vous arriverez au Businesspark Sursee 
 
Voiture  
• Prenez la sortie d’autoroute «Sursee» sur l’A2 et suivre la route en direction de Sursee  
• Prenez la deuxième sortie au rond-point «Sandgrube»  
• Suivre la route jusqu’au rond-point «Schlottermilch» et prenez la première sortie 
• Après 600 mètres vous arrivez au rond-point «Bifang» et prenez la deuxième sortie  
• Continuez jusqu’au rond-point «Chotten», quittez le rond-point à la troisième sortie 
• Suivez ensuite la rocade sur environ 200 mètres et tournez à droite dans le parking à étages 
Bahnhof-West 
• Le parking à plusieurs étages situé directement à côté du parc d’activités n’est pas accessible aux 
employé.e.s 
 
•  Le Businesspark Sursee se trouve sur la droite dans le bâtiment voisin  
 
 
Un ticket de sortie pour le parking Bahnhof-West peut être obtenu gratuitement sur place au 
stand du shop physioswiss. 
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