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Sommaire NOUS AGISSONS

Comment agissons-nous? Par «nous», il faut comprendre 
«nous les physiothérapeutes» et dans «agir», il faut entendre 
«produire un effet». À travers chacun de nos actes, nous agis-
sons sur les patient•e•s, mais aussi sur nos collègues, sur les 
médecins et sur les autres groupes professionnels. Nous ins-
truisons, expliquons, traitons et nous produisons dès lors une 
action thérapeutique. Chaque mot que nous prononçons pro-
duit lui aussi un effet. Notre objectif est aussi un changement 
des comportements.

Mais nous agissons aussi en tant qu’association. Les nom-
breux comités donnent lieu à des échanges, aboutissent à des 
décisions et soulèvent des revendications. Chaque décision a un 
effet. Tout n’est pas toujours prévisible, bien que les décisions 
soient prises avec la plus grande prudence. Ainsi, la dissolution 
des commissions dans le cadre du développement de l’orga-
nisation se fait toujours sentir. Qui décide quoi maintenant? 
De nouvelles structures sont en train d’être mises en place, 
beaucoup de points doivent encore être éclaircis. Le premier 
règlement à faire l’objet d’une révision a été le règlement de 
l’organisation. Il a ensuite été soumis à l’approbation des pré-
sident•e•s. Les nombreux autres règlements, comme celui du 
fonds de la recherche, peuvent à présent être eux aussi rema-
niés et adaptés. Nous avons encore du pain sur la planche.

Ce dont nous n’avons pas toujours conscience, c’est de notre 
effet – notre impact – sur l’extérieur. Il arrive parfois que le 
public ait de nous une image différente de celle que nous ai-
merions renvoyer. À chaque interview, c’est la même ques-
tion: «Pourquoi les coûts de la physiothérapie ont-ils autant 
augmenté ces vingt dernières années?» Alors nous expliquons 
encore et encore… Nous avons par ailleurs élaboré une fiche 
d’informations en guise d’aide à l’argumentation. Nous vou-
lons être perçu.e.s comme une force agissante dans le système 
de santé et non comme simple générateur de coûts. Nous tra-
vaillons pour les patient.e.s et il est tout à fait légitime que 
nous souhaitions être rémunéré.e.s à notre juste valeur. Les 
opérations évitées, l’amélioration de la qualité de vie, le re-
couvrement de la capacité de travail, la réduction des douleurs 
sont autant d’effets que nous obtenons.

Unissons-nous donc pour que le public se focalise sur les ef-
fets de la physiothérapie. De la persévérance et encore des mots 
sont nécessaires pour cela.

Je remercie chacun des membres qui s’engagent chaque jour 
en faveur de notre principe: «une association, une voix».

Pia Fankhauser
Présidente 
ad interim

Iris Keller
Directrice générale
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Conférence des président•e•s
Les seize président•e•s des associations cantonales et régionales 
se sont réuni•e•s en 2018 à trois reprises pour les réunions ordi-
naire, à l’occasion de deux réunions extraordinaires (questions ta-
rifaires, budget 2019) ainsi qu’autour d’un workshop (développe-
ment de l’organisation physioswiss). Ce comité favorise l’échange 
d’informations et d’idées entre les associations cantonales et ré-
gionales. Il sert aussi de plateforme d’expression.

En tant qu’organe de décision, la Conférence des président•e•s 
a adopté le programme d’activités 2019, le budget 2019 (après 
quelques modifications) ainsi que le nouveau règlement de l’or-
ganisation qui définit les rôles et les tâches des organes straté-
giques ainsi que de la direction générale.

Comité central
Organe stratégique de direction et d’orientation de physioswiss, 
le Comité central s’est rencontré à l’occasion de dix réunions 
ordinaires, d’une réunion stratégique et d’une retraite en août. 
S’ajoute à cela sa présence en tant que comité d’information et 
d’orientation aux cinq Conférences des président•e•s, à la Journée 
annuelle et naturellement à l’Assemblée des délégué•e•s à Olten.

En 2018, le Comité central se composait des personnes suivantes:
• Roland Paillex, président (jusqu’en septembre 2018, 
 puis absent pour cause de maladie), domaine de compétence  
 Recherche / Evidence Best Practice
• Pia Fankhauser, vice-présidente 
 (présidente ad interim à partir de septembre 2018), 
 domaine de compétence Réseautage et positionnement
• Mirjam Stauffer, vice-présidente, 
 domaine de compétence Soins interprofessionnels
• Barbara Laube, domaine de compétence Développement 
 de la profession de physiothérapeute
• Aline Descloux, domaine de compétence Attention portée 
 aux membres
• Daniel Aregger, domaine de compétence Entrepreneuriat

Commissions, groupes de travail et de projet
Compte tenu du développement de l’organisation de physioswiss, 
toutes les commissions existantes ont été dissoutes et leurs 
membres remercié•e•s par le Comité central (CC) à l’occasion 
d’une rencontre solennelle à Olten. Dans le même temps, le pool 
de compétences ainsi que la formation de nouvelles commissions 
et de nouveaux groupes de travail et de projet ont fait l’objet de 
plusieurs tables rondes. Le CC remercie l’ensemble des membres 
des commissions pour ses nombreuses années de loyaux ser-
vices.

Les commissions, groupes de travail et de projets suivants ont été 
mandatés par le Comité central ou l’Assemblée des délégué•e•s 
en 2018:
• Commission paritaire de physioswiss dans la LAA
• Commission de la recherche
• Commission des PT-chef.fe.s
• Comité de lecture de physioactive
• Comité de lecture du physiomagazine
• Groupe de travail Tarif
• Groupe de travail Supervision spécialisée 
 «Spécialiste clinique de physioswiss»
• Groupe de travail Transformation «Spécialiste clinique 
 de physioswiss»
• Groupe de travail Qualité

Manifestations
• 20 mars 2018
 Réunion de réseau à Berne avec les représentant•e•s des 

groupes spécialisés / «Fachgruppen» et les responsables des 
commissions spécialisées de physioswiss 

• 12 avril 2018
 Symposium pour la médecine musculo-squelettique à Berne 

(en partenariat avec la société des médecins / Reha Schweiz)
• 5 mai 2018
 Assemblée des délégué•e•s à l’Hotel Arte, à Olten
• 16 juin 2018
 Manifestation «Transformation des commissions» à l’Hotel 

Arte, à Olten
• 27 septembre 2018
 Forum des cadres au Businesspark Sursee
• 23-26 octobre 2018
 Présentation de l’IFAS à Zurich par l’association régionale de 

Zurich-Glaris
• 16 novembre 2018
 Journée annuelle à l’Hotel Arte, à Olten, sur le thème «Données 

et critères EAE en physiothérapie» (EAE = efficacité, adéquation 
et économicité)
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Stratégie de l’association
Dans le cadre du développement de l’organisation, le Comité cen-
tral a axé les activités et rôles de ses membres ainsi que du se-
crétariat général sur des objectifs stratégiques. Ces objectifs défi-
nissent la manière d’utiliser les responsabilités et les ressources. 
Ils sont résumés dans les domaines de compétence suivants:
• Développement de la profession de physiothérapeute
• Attention portée aux membres
• Sécurité de l’approvisionnement
• Entrepreneuriat et structures d’exploitation
• Recherche, Evidence Based Medicine, Best Practice
• Réseautage et positionnement (national/international)

Les projets stratégiques
Les projets stratégiques en cours sont:
• L’accès direct
• La gestion des connaissances
• Les Swiss Advanced Physiotherapy Practitioner (SwissAPP)

physioswiss est représentée dans les comités suivants:
• Conseil de fondation de l’association «Sécurité des patients» 
 (Roland Paillex)
• Direction de «smarter medicine» 
 (Pia Fankhauser)
• «Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé 

ambulatoires»  
 (Pia Fankhauser, présidente, 
 Mirjam Stauffer, comité consultatif et déléguée)
• Conférence professionnelle Physiothérapie 
 (Barbara Laube)
• Groupe d’accompagnement du projet national «Stratégie contre 

la pénurie de personnel qualifié»  (Barbara Laube)
• Plateforme de discussion de l’OFSP sur l’ordonnance sur la loi 

sur les professions de la santé 
 (Barbara Laube, Mirjam Stauffer)
• IPAG EPD 
 (Pia Fankhauser, Gaby Millasson)
• Groupe de travail Séries de fiches Swiss Medical Board / 
 Smarter Medicine 
 (Pia Fankhauser)
• Groupe de pilotage du projet «Accès direct selon l’exemple de 

la physiothérapie musculo-squelettique» 
 (Roland Paillex, Daniel Aregger)
• Groupes de projet partiel du projet «Accès direct selon, 

l’exemple de la physiothérapie musculo-squelettique» 
 (Pia Fankhauser, Cornelia Furrer, Iris Keller-Ey)
• Forum sur l’échange de données / Organe spécialisé dans 

l’échange de données 
 (Gaby Millasson)
• Comité d’organisation du congrès WCPT à Genève 
 (Roland Paillex, Aline Descloux)

La préparation du congrès de la WCPT 2019 à Genève bat son 
plein. Un comité d’organisation local travaille d’arrache-pied à la 
préparation de cet événement majeur avec le soutien du Comité 
central et du secrétariat général de Sursee.

Secrétariat général
Le secrétariat général de Sursee est le point d’ancrage et l’interface 
de l’association. Quinze collaborateur.trice.s motivé•e•s traitent 
les demandes et besoins quotidiens des plus de 10 000 membres 
de physioswiss tout en entretenant des contacts avec tous les 
partenaires importants de l’association dans le système de santé. 
Le secrétariat général est également responsable de l’application 
des décisions prises par le Comité central et par l’Assemblée des 
délégué•e•s.

Nombre de nouveaux membres ont pris en charge certaines des 
tâches et responsabilités qui ont été redéfinies à la suite du déve-
loppement de l’organisation. Les départements Communication et 
édition, Profession et qualité, Tarif et cybersanté ainsi que Person-
nel et administration travaillent avec un sens aigu des responsabi-
lités au service des membres.

Ont collaboré au secrétariat en 2018:
• Iris Keller-Ey, directrice générale
• Claudia Breitenmoser, responsable Personnel et administration
• Ramona Hoesly-Huber, collaboratrice Administration et shop
• Dijana Ristova, collaboratrice Administration et membres
• Silvana Bigler, collaboratrice Administration et membres 
 (depuis février 2018)
• Sara Schöpfer, collaboratrice Administration 
 (jusqu’en mars 2018)
• Silvia Schürmann, assistante de direction (depuis mars 2018)
• Petra Wagner, responsable Profession et qualité 
 (depuis avril 2018)
• Cornelia Furrer, responsable Profession et qualité 
 (depuis juin 2018)
• Gaby Millasson, responsable Tarif et cybersanté
• Pia Gianinazzi, responsable de projet Tarif et cybersanté
 (depuis mars 2018)
• Stefanie Renggli, collaboratrice de projet Tarif / Juniors
• Pascal Jordi, collaborateur Profession et e-learning
• Brigitte Casanova, responsable de la rédaction 
 physioactive/physiomagazine
• Natalia Rochat Baratali, responsable de projet Communication F
• Edith Gassmann, collaboratrice Communication et coordination 

WCPT Genève (depuis mai 2018)
• René Rindlisbacher, responsable Communication et édition

DIRECTION DE L’ASSOCIATION

Direction de l’association
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Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté par ordonnance 
la nouvelle structure tarifaire de la LAMal (Loi fédérale sur l’assu-
rance-maladie) pour la physiothérapie ambulatoire, appliquée de-
puis le 1er janvier 2018. Les valeurs du point actuellement en vigueur 
ont pu être prolongées avec les assurances-maladie. Dans le même 
temps, le Conseil fédéral a invité les partenaires tarifaires à lui sou-
mettre une structure tarifaire commune pour approbation tout en 
laissant entendre que la nouvelle mouture prévoirait une limitation 
des consultations et garantirait la neutralité des coûts. Aucun accord 
n’a pu être trouvé avec les partenaires tarifaires. Le projet élaboré 
par physioswiss a également reçu le soutien de H+ et de l’ASPI et a 
été soumis dans les délais au Conseil fédéral fin septembre 2018. À 
la mi-décembre 2018, l’OFSP a invité les partenaires tarifaires à un 
échange. Il a ensuite prié les partenaires tarifaires d’élaborer conjoin-
tement, sur la base de consignes, une structure tarifaire prévoyant 
une limitation du temps des consultations. La structure tarifaire 
2018 du Conseil fédéral reste applicable jusqu’à nouvel ordre.

Aucune nouvelle solution tarifaire n’a pu être trouvée en 2018 avec la 
Commission des tarifs médicaux (CTM) qui est en charge de négocier 
la structure tarifaire et les valeurs du point pour les assurance-acci-
dents, militaire et invalidité. De ce fait, en 2019, la structure tarifaire 
et la valeur du point en vigueur continueront de s’appliquer pour les 
cas d’assurance-accidents, militaire et invalidité.

Assurance qualité
2018 a été une année de travaux préparatoires. Grâce à une plate-
forme numérique, les membres pourront saisir les informations pour 
les attestations requises en quelques clics. La recherche d’un logiciel 
adapté coïncide avec le projet «Nouvelle infrastructure informatique 
de physioswiss». Afin de coordonner les exigences et les interfaces, 
l’évaluation du logiciel Qualité sera intégrée à ce projet, d’où notre 
léger retard. Par ailleurs, un comité Qualité a été constitué; il a com-
mencé ses travaux en février 2019.

SwissAPP 
Le projet des SwissAPP (rôles élargis) est entré dans sa deuxième 
phase en 2018. La prise de position a été adoptée par le Comité 
central. Un groupe de travail s’attèle à la formulation d’une propo-
sition sur les compétences des «Swiss Advanced Physiotherapy 
Practitioner». Par ailleurs, un logo a été créé pour faire connaître et 
promouvoir le projet auprès du grand public.

À l’été 2018, l’IGPTR (Communauté d’intérêts Physiothérapie et 
réadaptation), physioswiss et la ZHAW (Université des sciences ap-
pliquées de Zurich) se sont réunies en une communauté d’intérêts 
afin de coordonner et de fusionner leurs activités en lien avec les 
SwissAPP.

Accès direct
L’accès direct (direct access) est un projet stratégique de phy-
sioswiss qu’il s’agit de traiter en premier lieu au niveau politique. 
physioswiss élabore actuellement une prise de position à cet effet. 
L’association fait partie du groupe de pilotage et des groupes de 
projet partiel «Droit, tarifs, parties prenantes, lobbying, argumen-
taire» et «Besoins en formation continue» du projet «Accès direct, 
selon l’exemple de la physiothérapie musculo-squelettique» qu’elle 
soutient avec les hautes écoles et dix groupes spécialisés.

Gestion des connaissances / pool de compétences
Le pool de compétences a été présenté à l’occasion de la Journée 
annuelle. Il s’inscrit dans le projet de gestion des connaissances. Il 
a pour objectif de soutenir l’association dans l’intégration des com-
pétences et des réseaux de ses membres.

Places de stage en cabinet privé
physioswiss étudie actuellement, dans différents cantons, la possi-
bilité de projets pilotes qui feraient l’objet d’un suivi scientifique afin 
de permettre que des stages en cabinet privé soient possibles dans 
la formation du Bachelor of Science en physiothérapie. La rémuné-
ration des étudiant•e•s ainsi que la prestation d’enseignement des 
formateurs et formatrices en sont les deux éléments-clés. Or, les 
places de stage en cabinet privé constituent une condition préalable 
à l’augmentation du nombre de places d’apprentissage ainsi qu’à 
l’adéquation de la formation aux réalités du marché du travail.

Cours de l’association
Au total, 205 physiothérapeutes ont suivi un cours de l’association 
physioswiss en 2018. Les douze cours, portant sur des domaines 
aussi variés que l’entrepreneuriat, le droit du travail, les finances, 
les techniques de gestion et le droit fiscal ont permis aux partici-
pant•e•s d’acquérir de nouvelles connaissances. 

Spécialiste clinique de physioswiss
Le titre de «Spécialiste clinique de physioswiss» ayant suscité 
moins d’intérêt que prévu au cours de ces dernières années, les dé-
légué•e•s de physioswiss ont décidé, lors de leur assemblée en mai 
2018, de s’attaquer à la transformation de ce titre. Concrètement, 
il s’agissait de développer deux à trois scénarios décrivant l’avenir 
du titre de spécialiste clinique. Un groupe de travail a ainsi élaboré 
des scénarios dans le cadre de plusieurs ateliers; la suite de la pro-
cédure sera soumise au vote lors de la prochaine Assemblée des 
délégué•e•s.

TARIF / CYBERSANTÉ

Tarif et cybersanté

Profession et qualité



Coopérations / salons
• En tant que partenaire spécialisée de l’Association suisse du dia-

bète, nous avons enrichi son dépliant en fin d’année avec des 
conseils de préventions et des exercices d’entraînement. Celui-ci 
sera utilisé à compter du printemps 2019.

• La prévention des chutes du bpa «L’équilibre en marche» a été 
relancée en août dans le cadre d’une campagne de communica-
tion. Un label vise à renforcer sa diffusion et sa mise en œuvre, 
également auprès de nos membres. La campagne de labellisa-
tion débutera au printemps 2019.

• physioswiss a été représentée à l’IFAS via trois présentations. 
L’association cantonale de Zurich-Glaris y était présente avec un 
stand pour la promotion de la physiothérapie.

Sondage auprès du lectorat de physioactive
En vue de moderniser «physioactive» dans sa présentation vi-
suelle, le secrétariat général, avec l’aide de l’institut de recherche 
sociale gfs (Zurich), a publié un questionnaire en ligne à l’attention 
de nos 10 000 membres, dont 17% ont répondu aux questions. 
Les suggestions d’amélioration seront prises en compte dans le 
courant de l’année 2019 ou dans le cadre de la refonte de la revue.

La revue des membres physioactive
Pour la première fois, les différents magazines ont été publiés au 
format A4, ce qui a considérablement simplifié la production. Par-
mi les autres nouveautés de 2018, citons également l’intégration 
de la «Bourse des cours et de l’emploi» à la revue des membres. 
Des économies substantielles ont ainsi pu être réalisées sur les 
frais d’expédition. Nous bénéficions en outre d’une plus grande 
flexibilité en matière d’impression, ce qui entraîne à son tour une 
diminution des coûts de production.

La revue des patient•e•s physiomagazine
Le comité de rédaction de physiomagazine a déjà mis en œuvre la 
proposition d’une édition en italien émise par l’association canto-
nale du Tessin lors de l’Assemblée des délégué•e•s 2018. Les deux 
premiers numéros ont également été envoyés à 1200 médecins du 
Tessin en guise de publicité et ont rencontré un vif succès.

«Les 100 ans de physioswiss 1919-2019»
Sur décision du Comité central, les deux historiennes Véronique 
Hasler et Sabine Welti Zwyssig ont entamé les travaux de re-
cherche et de rédaction pour la réalisation d’un ouvrage commé-
moratif. L’ensemble de la production de cette publication commé-
morative trilingue est planifié de manière à ce qu’elle puisse être 
présentée au Congrès de la WCPT à Genève. L’ouvrage sera envoyé 
gratuitement à l’ensemble des membres.

Analyse du matériel informatique et des logiciels de 
physioswiss
Une analyse, réalisée par un consultant numérique externe, de 
l’ensemble de notre matériel informatique et des logiciels par rap-
port aux normes de l’industrie a révélé que des mesures d’urgence 
s’imposaient dans le domaine des logiciels serveurs, de l’archivage 
et la protection des données. C’est sur la base des recommanda-
tions et de l’aide de ce consultant numérique externe qu’a été lancé 
le projet «Nouvelle infrastructure informatique de physioswiss».

COMMUNICATION / ÉDITION 6
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L’organe de déontologie (OD)
Le président Raymond Denzler tient à remercier les membres de 
l’organe de déontologie pour leur soutien, et en particulier l’avocate 
Christine Hehli Hidber pour son engagement sans faille. Le président 
de l’OD est ravi qu’un Tessinois, en la personne de Luca Scascighini, 
se soit porté candidat au siège vacant. Au cours de l’exercice 2018, 
des cas de conciliation émanant de toutes les régions du pays ont pu 
été traités et conclus avec succès. Une formation continue destinée 
aux commissions cantonales de conciliation devrait être organisée 
le 13 septembre 2019. À travers elle, l’OD entend promouvoir les 
échanges entre les commissions et faire la lumière sur les pratiques 
et sur les procédures. 

Groupe de travail des juniors
L’intérêt des étudiant•e•s pour physioswiss et notre politique pro-
fessionnelle reste élevé. Fin 2018, physioswiss comptait 453 juniors 
parmi ses membres, contre 431 un an auparavant. Nous sommes 
ravi•e•s de cette évolution positive continue de notre relève.
En 2018, le fonds spécial des juniors a permis de financer plusieurs 
activités pour les étudiant•e•s dans différents cantons, à l’instar 
de la «physioparty», organisée par physiobern et les étudiant•e•s 
de la Haute école spécialisée bernoise HESB (site de Berne/Bâle). 
L’événement a réuni cinquante étudiant•e•s en physiothérapie au 
Bierhübeli à Berne. L’objectif de l’événement était d’offrir aux étu-
diant•e•s un cadre pour célébrer dignement l’obtention de leur di-

plôme avec leurs camarades et futur•e•s collègues et de renforcer 
le sentiment de communauté au sein du groupe professionnel de la 
physiothérapie.
L’association régionale des «deux Bâle» (ARBB) a également obtenu 
en 2018 le financement de son projet junior «Basler Stadtlauf», une 
course à pied organisée dans les rues de la ville. Vingt-trois étudi-
ant•e•s en physiothérapie ont profité de l’occasion pour participer 
gratuitement à la course et se sont vu offrir un t-shirt aux couleurs 
de l’ARBB ainsi qu’un apéritif sponsorisé au Campari Bar.
L’échange au sein du groupe ainsi que les informations portant sur 
les manifestations organisées dans la région ont été considérés 
comme très enrichissants. Un réseautage au sein des associations 
cantonales et régionales est encouragé. Par ailleurs, les membres 
des comités centraux des associations régionales et cantonales se 
rendent régulièrement dans les différentes hautes écoles spécia-
lisées afin d’y présenter l’association professionnelle, de préparer 
l’entrée des étudiant•e•s dans le monde professionnel de la phy-
siothérapie, d’entendre leurs aspirations, etc.
À l’occasion du congrès international de la WCPT à Genève, le 9 mai 
prochain, une soirée Juniors sera organisée pour tou•te•s les étudi-
ant•e•s en physiothérapie de Suisse.

Organe de révision
La société Truvag Treuhand AG, siégeant à Sursee, a été élue organe de 
révision lors de l’Assemblée ordinaire des délégué•e•s à Berne 2017. 
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Autres comités

Partenaires officiels

La qualité de notre lit est vitale pour 
notre santé et notre psyché. Le système 
de couchage Hüsler Nest réunit tous les 
atouts garantissant un sommeil sain et 
régénérateur. Essayez-le! Vous ne vous 
en séparerez plus. 
Hüsler Nest – le lit naturel suisse original.

MediData est le premier Full Service Pro-
vider en matière d’échanges de données 
électroniques dans le domaine de la 
santé en Suisse. Grâce à nos solutions 
informatiques, nous assurons le lien ent-
re les prestataires, les assureurs et les 
patients. Notre objectif est d’alléger les 
coûts administratifs de la santé publique 

FREI SWISS SA est un partenaire compé-
tent au service des physiothérapeutes, 
des médecins ou des centres de réhabi-
litation. En tant que fournisseur complet 
d’équipements, notre entreprise vous 
offre un service impeccable et un grand 
choix de produits. Les appareils médicaux 
d’entraînement uniques en leur genre et 
les couchettes thérapeutiques sont con-
struits en Allemagne et sont de haute 
qualité. Des concepts offrant aux cabi-
nets de traitement des solutions bien 
élaborées font partie des prestations de 
notre entreprise, qu’il s’agisse par exemp-
le d’appareils pour le dos ou d’entraîne-
ments au moyen de cerceaux.

RAPPORT ANNUEL 2018



THEMA 8

 

 

  

  

Truvag Revisions AG 
Leopoldstrasse 6 
Postfach 
6210 Sursee 
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Rapport de l'organe de révision 
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, 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 2018.  
 
 
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 selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert 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 vérifications 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 8 mars 2019 
 

 

Truvag Revisions AG 
  

Marco Bucher Bernhard Herger 
Expert-réviseur agréé 
Personne ayant dirigé la révision 
 

Expert-réviseur agréé 
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ACTIFS 31.12.2018 31.12.2017

Liquidités 2'669'437.29 2'422'683.22
Créances 78'552.46 81'968.68
Provisions 1.00 1.00
Actifs de régularisation 108'643.35 38'857.45
Total des actifs circulants 2'856'634.10 2'543'510.35

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 2'860'297.10 2'547'173.35

PASSIFS 31.12.2018 31.12.2017

Dettes de livraisons et de prestations 167'124.32 123'826.02
Passifs de régularisation 230'099.47 221'312.62
Provisions à court terme 259'684.43 177'736.27
Total capital emprunté à court terme 656'908.22 522'874.91

Provisions à long terme 512'802.66 342'802.66
Total capital emprunté à long terme 512'802.66 342'802.66

Total capital emprunté 1'169'710.88 865'677.57

Capital de l’association 588'905.43 588'905.43
Réserves 1'030'000.00 620'000.00
Report 62'590.35 62'170.92
Bénéfice annuel 9'090.44 410'419.43
Total des fonds propres 1'690'586.22 1'681'495.78

Total des dettes 2'860'297.10 2'547'173.35

Bilan au 31 décembre 2018 (CHF)
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RECETTES Résultat 2018 Budget 2018 Résultat 2017

Cotisation membres de l’association 2'979'919.97 3'040'000.00 2'895'355.46
Autres produits 158'333.91 197'500.00 193'188.97
Diminutions sur recettes 305.57 -6'000.00 -136.48
Total du produit général de l’association 3'138'559.45 3'231'500.00 3'088'407.95

Cours 68'885.00 97'000.00 117'007.50
Projets 51'899.84 29'000.00 12'052.18
Congrès 0.00 0.00 500.00
Total du produit du domaine Formation 129'559.68 70'800 418'010.13

Domaine Santé 12'144.96 12'500.00 9'802.20
Total du produit du domaine Santé 12'144.96 12'500.00 9'802.20

physioactive 279'142.55 257'500.00 212'468.82
physiomagazine 24'828.19 7'500.00 14'735.50
Annonces de cours et de l’emploi (KSA) 198'052.48 187'500.00 173'570.02
Site Internet 326'940.33 357'500.00 369'069.39
Encarts lettre aux membres 5'040.00 0.00 0.00
Total du produit du domaine Communication 834'003.55 810'000.00 769'843.73

Total des recettes 4'105'492.80 4'180'000.00 3'997'613.56

Compte de résultat 2018 (CHF)

BILAN DE FIN
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CHARGES Résultat 2018 Budget 2018 Résultat 2017

Charges générales directes de l’association 83'552.17 114'000.00 88'793.25
Tarif 260'706.80 238'500.00 132'136.63
Total des charges générales directes de l’association 344'258.97 352'500.00 220'929.88

Cours 53'683.45 55'000.00 69'315.15
Projets 36'655.11 61'000.00 9'998.41
Recherche 69'953.29 71'200.00 104'824.45
Congrès 35'643.14 30'000.00 15'437.75
Total des charges du domaine Formation 195'934.99 217'200.00 199'575.76

Qualité 89'411.45 108'000.00 6'399.75
Autres activités 3'578.95 34'500.00 2'219.50
Employés 19'599.82 25'000.00 23'740.25
Total des charges du domaine Santé 112'590.22 167'500.00 32'359.50

physioactive 326'224.87 252'500.00 246'501.56
physiomagazine 67'903.02 40'500.00 54'262.80
Annonces de cours et de l’emploi (KSA) 37'322.80 100'000.00 91'553.30
Revues scientifiques 266'188.86 180'000.00 176'240.53
Site Internet 84'270.32 50'000.00 126'020.20
Relations publiques 111'496.78 115'000.00 58'824.35
Communication avec les médias 9'494.75 9'000.00 8'384.90
Total des charges du domaine Communication 902'901.40 747'000.00 761'787.64

Salaires du comité central 473'133.60 489'500.00 473'298.50
Salaires du secrétariat général 1'450'596.71 1'374'500.00 1'117'167.24
Charges de personnel des commissions 43'950.35 79'340.00 80'970.71
Total des charges de personnel 1'967'680.66 1'943'340.00 1'671'436.45

Charges des locaux 89'790.45 88'800.00 89'690.80
Entretien, réparations, remplacement 12'460.25 15'000.00 11'106.10
Assurances, taxes, frais 59'061.55 48'500.00 47'495.05
Charges d'énergie et d’élimination 8'659.75 9'500.00 8'465.52
Charges informatiques et de gestion 346'826.91 474'500.00 428'433.52
Charges d'exploitation supplémentaires 7'076.70 11'000.00 10'512.950
Résultat financier 1'339.74 2'500.00 1'760.58
Amortissement 1'728.25 50'000.00 50'912.0
Total des autres charges d’exploitation 526'943.60 699'800.00 648'376.52

Produits extraordinaires -28'634.77 30'000.00 -47'184.28
Impôts 74'727.29 92'500.00 99'912.66
Total des impots et du résultat extraordinaire et externe 46'092.52 122'500.00 52'728.38

Total des charges 4'096'402.36 4'249'840.00 3'587'194.13

Profits (+) / pertes (-) 9'090.44 -69'840.00 410'419.43

Compte de résultat 2018 (CHF)

BILAN DE FIN
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Associations cantonales

Catégories de membres Membres par régions linguistiques Membres par diplômes
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