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Sommaire Une année anniversaire rythmée 
par de nombreux temps forts
L’année 2019 a été une année particulière à bien des égards. 
Le programme des manifestations s’est ouvert avec le congrès 
WCPT qui s’est tenu à Genève du 10 au 13 mai et qui a réuni plus 
de 1000 participant.es suisses et invité.es du monde entier. Un 
événement unique suivi, deux semaines plus tard seulement, 
par l’Assemblée des délégué•es qui a procédé à l’élection d’une 
nouvelle présidente et de deux nouveaux membres au Comi-
té central. Ont également été annoncés les départs de Roland 
Paillex et de Pia Fankhauser, avec des remerciements particu-
liers pour leur dévouement et leur implication durant de nom-
breuses années.

L’arrivée de Pascal Bridy et de Sandro Krüsi a permis de res-
tructurer et de réorganiser le Comité central. L’accent a été mis 
sur le développement d’une bonne gestion des affaires publiques 
et de la stratégie de l’Association.

Suite à la démission de la directrice générale Iris Keller-Ey, 
Gaby Millasson (ressources humaines) et Mario Evangelista 
(finances) ont assuré la codirection par intérim de mars à oc-
tobre. Nous en profitons pour les remercier une fois de plus 
pour leur engagement.

Dès l’été, le Comité central a pu se doter d’un nouveau direc-
teur général en la personne d’Osman Besic, qui a pris ses fonc-
tions le 1er octobre. Nous nous réjouissons vivement de cette 
collaboration productive et bénéfique.

Mais l’année 2019 a aussi été placée sous le signe des 100 ans 
de Physioswiss. Points d’inflexion, le livre anniversaire coécrit 
par les historiennes Véronique Hasler et Sabine Welti Zwys-
sig, a été présenté au public le 15 novembre à l’occasion d’une 
cérémonie festive et conviviale. Chaque membre en a reçu un 
exemplaire.

Retracer et honorer 100 ans d’histoire signifie aussi ouvrir de 
nouveaux horizons pour les activités de l’association. À ses dé-
buts, l’activité principale de Physioswiss était de lutter pour 
la reconnaissance des compétences des physiothérapeutes. Si 
cette reconnaissance est largement acquise un siècle plus tard, 
il manque (encore) la volonté politique de valoriser ces compé-
tences sur le plan financier.

Nous poursuivons dès lors nos efforts!

2APERÇU

Mirjam Stauffer
Présidente de Physioswiss
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Comité central
Organe stratégique de direction et d’orientation de Physioswiss, 
le Comité central s’est réuni à l’occasion de neuf réunions ordi-
naires, d’une réunion stratégique ainsi que d’une retraite en août. 
Il a en outre accompagné les Conférences des président·es, l’As-
semblée des délégué·es ainsi que la Journée annuelle.

En 2019, le Comité central était composé comme suit:
• Roland Paillex, président (jusqu’en décembre 2018), 
 domaine de compétence Recherche, evidence-based medicine, 

best practice
• Pia Fankhauser, vice-présidente ad interim 
 (de décembre 2018 jusqu’à l’Assemblée des délégué·es), 
 domaine de compétence Réseautage et positionnement

À partir de l’Assemblée des délégué·es:
• Mirjam Stauffer, présidente
 domaine de compétence Garantie de l’approvisionnement 
 des soins
• Barbara Laube, vice-présidente 1
 domaine de compétence Réseau et positionnement
• Aline Descloux, vice-présidente 2
 domaine de compétence Membres
• Daniel Aregger, membre
 domaine de compétence Entrepreneuriat et structures 
 opérationnelles
• Pascal Bridy (nouveau), membre
 domaine de compétence Recherche, evidence-based medicine, 

best practice
• Sandro Krüsi (nouveau), membre
 domaine de compétence Développement de la profession 
 et qualité

Conférence des président·es
Les seize président·es des associations cantonales et régionales 
se sont réuni·es à trois reprises en 2019 lors de réunions ordi-
naires ainsi qu’à l’occasion d’un atelier sur le développement de 
l’organisation. Ce comité favorise l’échange d’informations et 
d’idées au sein de l’association et sert de plateforme d’expression.
En sa qualité d’organe de décision, la Conférence des président·es 
a adopté le programme d’activités 2020 ainsi que le budget 2020.

Commissions, groupes de travail et de projet
Voici les commissions, groupes de travail et de projet mandatés 
par le Comité central ou l’Assemblée des délégué·es en 2019:
• Assurances-maladie privées dans le domaine de la LAMal
• Assurances-maladie privées dans le domaine de la LAA
• Groupe de travail Forum des cadres
• Comité de lecture de Physioactive
• Comité de lecture du Physiomagazine
• Groupe de travail Tarif
• Groupe de travail Supervision spécialisée 
 du spécialiste clinique de Physioswiss
• Groupe de travail Transformation du spécialiste clinique 
 de Physioswiss
• Comité d’expert·es pour la qualité

Événements 
• 25 janvier 2019
 1er symposium de la Comunauté d’intérêt SwissAPP 
 à Winterthour

• 27 mai 2019
 Réunion de réseau à Berne avec les représentant.es 
  des groupes spécialisés/Fachgruppen et les responsables 
 des commissions spécialisées de Physioswiss 

• 11 avril 2019
 Symposium pour la médecine musculo-squelettique à Berne 
 (en partenariat avec Reha Suisse)

• 8-13 mai 2019
 Congrès mondial WCPT à Genève

• 25 mai 2019 
 Assemblée des délégué·es à Sursee

• 27 septembre 2019
 Forum des cadres, événement pour les responsables 
 en physiothérapie à Sursee

• 31 octobre 2019 
 Congrès de H+ à Berne, présentation du lounge de Physioswiss

• 15 novembre 2019
 Journée annuelle à Sursee
 Fête d’anniversaire pour les 100 ans de Physioswiss à Nottwil

4L'ASSOCIATION

Physioswiss – l’association professionnelle
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Stratégie de l’association 
L’action de Physioswiss est guidée par les principes directeurs de 
l’association et par les objectifs qui en découlent.

Nos principes directeurs
• Physioswiss se considère comme une association profession-

nelle axée sur le service à ses membres, qu’elle encourage et 
soutient tout au long de leur carrière professionnelle.

• Physioswiss promeut le développement de la profession de 
physiothérapeute. Elle veille ainsi à la garantie de l’autonomie 
et à la professionnalisation de la physiothérapie dans tous les 
domaines.

• Physioswiss s’engage pour la garantie de l’approvisionnement 
des prestations de physiothérapie basé sur les besoins de la po-
pulation. Elle tient compte à cet égard des politiques financière, 
sanitaire et éducative.

Nos objectifs et projets stratégiques actuels
• L’accès direct
• La Swiss advanced physiotherapy practice (SwissAPP)
• La gestion des connaissances, activité désormais permanente

Les domaines de compétences du Comité central
• Développement de la profession 
• Membres
• Garantie de l’approvisionnement des soins
• Entrepreneuriat et structures opérationnelles
• Recherche, evidence-based medicine, best practice
• Réseau et positionnement (national/international)

Physioswiss est représentée 
dans les comités suivants: 
• Conseil de fondation de Sécurité des patient·es 
 (Roland Paillex/Mirjam Stauffer)
• Comité de direction de smarter medicine 
 (Pia Fankhauser/Pascal Bridy)
• Comité de direction de la plateforme Interprofessionnalité dans 

les soins de santé ambulatoires 
 (présidente Pia Fankhauser, comité de lecture et déléguée 
 Mirjam Stauffer)
• Conférence professionnelle de physiothérapie 
 (Barbara Laube)
• Groupe d’accompagnement du projet national Stratégie contre 

la pénurie de personnel qualifié 
 (Mirjam Stauffer)
• IPAG EPD 
 (Pia Fankhauser, Gaby Millasson/Daniel Aregger)
• Groupe de pilotage du projet Accès direct selon l’exemple de la 

physiothérapie musculo-squelettique 
 (Daniel Aregger, Aline Descloux)
• Forum sur l’échange de données / organe spécialisé dans 

l’échange de données 
 (Gaby Millasson, Daniel Aregger)
• Projet de prévention des chutes du BPA / groupe de pilotage 

(Sandro Krüsi)

Secrétariat général
Le secrétariat général de Sursee est le point d’ancrage et l’inter-
face de l’association. Dix-sept collaboratrices et collaborateurs 
motivé·es y traitent les demandes et besoins quotidiens des plus 
de 10 000 membres et organisations de physiothérapie de Phy-
sioswiss. Les contacts avec l’ensemble des partenaires importants 
du secteur de la santé y sont aussi entretenus. Le secrétariat géné-
ral est également responsable de la mise en œuvre des décisions 
stratégiques du Comité central.

Ont collaboré au secrétariat général en 2019:
• Iris Keller-Ey, directrice générale (jusqu’en mars)
• Gaby Millasson, responsable spécialisée de Tarif / Cybersanté 

(jusqu’en octobre également co-directrice ad interim)
• Mario Evangelista, co-directeur ad interim jusqu’en octobre
• Osman Besic, directeur général (depuis octobre)
• Claudia Breitenmoser, responsable de Personnel / 
 Administration (jusqu’à fin janvier)
• Franziska Nüssli, responsable de Personnel / Administration 

(depuis le 15 juillet)
• Cornelia Furrer, responsable de Profession / Qualité
• René Rindlisbacher, responsable de Communication / Édition
• Silvana Bigler, collaboratrice de Administration / Membres
• Brigitte Casanova, responsable de la rédaction de Physioactive 

et du Physiomagazine
• Edith Gassmann, collaboratrice de Communication / Édition
• Pia Gianinazzi, cheffe de projet Tarif / Cybersanté
• Ramona Hoesly-Huber, collaboratrice de Administration / Shop
• Pascal Jordi, collaborateur de Profession / E-learning (jusqu’en 

février)
• Fabienne Lüthi, cheffe de projet Profession (à partir de janvier)
• Simone Marti, cheffe de projet Profession / Qualité 
 (à partir de mi-mars)
• Stefanie Renggli, cheffe de projet Tarif / Juniors
• Dijana Ristova, collaboratrice de Administration / Membres
• Natalia Rochat Baratali, cheffe de projet Communication 

francophone
• Antonia Rodriguez, responsable de Administration
  (contrat à durée déterminée)
• Silvia Schürmann, assistante de direction de l’association

DIRECTION DE L’ASSOCIATION

Conduite et stratégie de l’association
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Fin 2018, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a à nouveau 
invité tous les partenaires tarifaires à reprendre les discussions sur 
la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie et à se 
pencher plus en avant sur la question de la collecte de données re-
présentatives relatives aux coûts et aux prestations. Physioswiss a 
fait son travail. Elle s’est entretenue avec H+ et l’ASPI sur les possi-
bilités concernant les requêtes de l’OFSP et a mené des discussions 
informelles avec Santésuisse et Curafutura afin de rétablir une re-
lation de confiance en vue d’éventuelles négociations.

La convention tarifaire conclue avec Tarifsuisse prévoit que les par-
ties analysent ensemble une fois par an l’évolution des coûts dans 
le domaine de la physiothérapie. À cet égard, les négociations ont 
porté leurs fruits et la résiliation des conventions tarifaires canto-
nales prévue par Tarifsuisse pour 2019 a pu être évitée.

En juin 2019, l’OFSP a salué les efforts des partenaires pour trouver 
une solution commune et a prolongé le délai pour l’élaboration d’une 
proposition concrète à la fin de l’année. En décembre 2019, suite à 
l’échec d’une entente entre les partenaires tarifaires concernant la 
structure tarifaire, l’OFSP a fait savoir qu’il soumettrait au Conseil 
fédéral la proposition d’une nouvelle intervention tarifaire en 2020.

Le Comité central s’est penché tout particulièrement sur la question 
de données représentatives relatives aux coûts et aux prestations 
et sur le moyen de collecter efficacement des données pertinentes.
Le travail de fond requis a repris de plus belle afin de pouvoir lancer 
un projet concret en 2020.

Profession / Qualité
Assurance qualité
Le comité d’expert.es Qualité s’est réuni à plusieurs reprises en 2019 
afin de concrétiser la mise en œuvre du concept de qualité. Les pa-
ramètres qui permettent de satisfaire aux exigences en la matière 
doivent notamment être précisés. Les défis concernent la transition 
vers la nouvelle infrastructure informatique de Physioswiss ainsi que 
le développement d’un processus destiné au contrôle de la qualité 
qui soit aussi simple et non bureaucratique que possible. 

SwissAPP
Les ressources prévues pour ce projet ont été augmentées en 2019 
et investies dans les activités de la communauté d’intérêts du même 
nom (CI SwissAPP). À l’occasion du premier symposium SwissAPP, 
qui s’est tenu à Winterthour au début de l’année, différents exemples 
de rôles élargis dans la physiothérapie ont été présentés et un éclai-
rage des aspects juridiques a été donné. Au cours de l’année 2019, 
la Communauté d’intérêts (CI) SwissAPP a pris de l’ampleur; elle 
recense à présent 14 organisations. Cette expansion répond à une 
volonté d’harmonisation et de coordination des APP en Suisse. La 
CI a adopté une définition de l’advanced physiotherapy practice, qui 
sera publiée prochainement, et a posé les premiers jalons d’une col-
laboration avec d’autres groupes professionnels.

Accès direct
Le projet Accès direct a une nouvelle fois fait l’objet de réflexions sur 
ses fondements en 2019, son lien étroit avec le domaine des affaires 
publiques nécessitant la mise en place de bases dans ce domaine. 
Il a ensuite été question de coordonner le projet Accès direct selon 
l’exemple de la physiothérapie musculo-squelettique, soutenu par 
les hautes écoles, dix groupes spécialisés et Physioswiss, au moyen 
de procédures internes de Physioswiss. Le but est d’unir nos forces 
et nos savoir-faire pour atteindre notre objectif commun. Dans un 
premier temps, des projets pilotes qui bénéficient d’un suivi scien-
tifique doivent présenter les avantages et les défis de l’accès direct 
à la lumière d’exemples concrets.

Gestion des connaissances et pool de compétences
Le pool de compétences, créé au début de l’année 2019, s’inscrit au 
sein du projet de la gestion des connaissances. Il compte à ce jour 
plus de 100 inscriptions et a d’ores et déjà permis de répondre avec 
succès à dix demandes externes grâce à des expert·es compétent·es 
qui ont pu être mandaté·es.

Places de stage en cabinet privé
Physioswiss a mandaté une expertise en 2019 afin de promou-
voir les stages en cabinet privé. Elle a ensuite élaboré un docu-
ment-cadre sur cette base afin d’accompagner les hautes écoles 
spécialisées dans la mise en place et le développement de places 
de stage au sein des cabinets privés. C’est en particulier pour l’as-
sociation une préoccupation majeure que des places de stage dans 
les cabinets privés puissent aussi être proposées dans les zones 
rurales. Physioswiss organise des échanges entre les hautes écoles 
spécialisées de manière à établir à cet égard une procédure aussi 
uniforme que possible.

Cours proposés par l’association
En 2019, 326 personnes ont suivi un cours du programme varié 
proposé par Physioswiss. La réintroduction du cours sur l’applica-
tion du tarif de physiothérapie a largement contribué à ce résultat 
réjouissant.
À la fin de l’automne 2019, deux nouveaux cours d’e-learning sont 
venus enrichir l’offre riche de l’association: Réanimation – Basic 
Life Support (BLS-AED) et Secret médical. Ce dernier est divisé 
en deux modules indépendants l’un de l’autre. Ces deux cours 
ont déjà rencontré un vif intérêt. Nous nous réjouissons de voir 
combien de membres de l’association seront séduits par ce mode 
d’apprentissage.

Spécialiste clinique de Physioswiss
En mai 2019, l’Assemblée des délégué·es de Physioswiss a décidé 
de supprimer la possibilité d’acquérir le titre de spécialiste clinique 
de Physioswiss à partir du 31 mai 2022. Le titre restera toutefois 
valable même après cette date. L’association s’engage également 
à évaluer les exigences requises en lien avec le rôle des SwissAPP, 
notamment de manière à garantir une reconnaissance adéquate des 
compétences élevées des titulaires de ce titre.

TARIF / CYBERSANTÉ

Tarif / Cybersanté



Coopérations/salons
• La campagne de communication de prévention des chutes menée 

par le Bureau fédéral de prévention des accidents (BPA) intitulée 
«L’équilibre en marche» a été relancée à l’automne avec un nou-
veau site Internet. Un nouveau label de qualité destiné aux cours 
vise à renforcer sa diffusion et sa mise en œuvre, également dans 
les rangs de nos membres. Une campagne de labellisation a été 
lancée à l’été 2019.

• La semaine d’action «Gen’ouille!» de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme, organisée du 9 au 16 septembre, a bénéficié du soutien 
de plusieurs associations cantonales et régionales avec un stand 
dédié.

  
La revue des membres Physioactive
L’intégration de la Bourse des cours et de l’emploi à Physioactive 
a été bien reçue et sera poursuivie pour huit numéros en 2020. 
En automne, la REMP, sise à Zurich, nous a décerné le label de 
qualité Q-Publication 2020, un critère de qualité important pour 
les annonceurs dans le domaine de la publicité.

La revue des patient·es Physiomagazine
Notre revue des patient·es a à nouveau fait l’objet de deux publica-
tions dans les trois langues nationales, avec pour thèmes principaux 
«L’arthrose du genou» et «La physiothérapie aux soins intensifs». 
Les associations cantonales et régionales de Zurich-Glaris, de Suisse 
centrale et du Tessin font parvenir cette revue en guise de publicité 
à certains médecins. Ce lectorat supplémentaire réserve un accueil 
positif à cette revue.

Les 100 ans de physioswiss 1919-2019
Les historiennes Véronique Hasler et Sabine Welti ont consigné le 
fruit de leurs recherches menées tambour battant dans un ouvrage 
commémoratif attrayant et richement illustré de 160 pages, édité 
dans les trois langues nationales. Les personnes concernées, en 
particulier les auteures, traducteur·trices, concepteur·trices, im-
primeur·euses et responsables de l’expédition, ont été fortement 
mis·es à contribution. Une manifestation festive au Centre suisse 
des paraplégiques de Nottwil a clôturé cette année d’anniversaire.

Nouvelle infrastructure informatique de Physioswiss
Un groupe de travail interne a élaboré avec le soutien de notre 
consultant numérique un document d’orientation ainsi que des ca-
hiers des charges destinés aux fournisseur.euses de logiciels.
Nous avons trouvé un partenaire à même de mettre en œuvre 
nos exigences de manière flexible avec le fabricant de logiciels edp 
(Kriens). 
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L’organe national de déontologie (OD)
Nous avons eu la chance, sur recommandation de Christine Hehli 
Hidber, de trouver en la personne de Nicole Vögeli une successeure 
extrêmement compétente. Nous avons enfin pu pourvoir ce pos-
te vacant et sommes ravis qu’avec Luca Scascighini le Tessin est 
désormais lui aussi représenté au sein de l’OD.

C’est par ailleurs pour moi une fierté de pouvoir dire que l’organi-
sation du séminaire pour les commissions professionnelles can-
tonales a été un franc succès et que les réactions ont été très po-
sitives. Après un aperçu théorique des lignes directrices actuelles, 
nous avons travaillé en petits groupes sur les exemples réalistes et 
parfois épineux imaginés par Nicole Vögeli. Je tiens à remercier en 
particulier Nicole Vögeli et Pia Gianinazzi ainsi que tous les autres 
membres qui ont contribué à la réussite de cet événement par 
leur implication. D’autres sessions de formation seront organisées 
mais il s’agit encore de définir dans quel cadre celles-ci auront lieu.
En 2019, nous avons eu deux cas à traiter et avons pu commu-
niquer quelques informations par téléphone. Nous constatons 
un nombre toujours plus important de questions relatives au 
marketing.

Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier vivement 
Physioswiss pour la confiance qu’elle a accordée à l’OD. Je vous 
souhaite à toutes et à tous une année pleine de réussite.

Raymond Denzler, président OD

Groupe de travail des juniors
En 2019, le fonds Juniors a à nouveau permis de financer plusieurs 
activités pour les étudiant·es dans les cantons. Citons notamment 
la physioparty au Bierhübeli à Berne (à laquelle ont assisté quelque 
80 étudiant·es), le physiohock Chur, qui a remporté un franc succès 
avec la participation de plus de 50 étudiant·es de la THIM et de la 
SUPSI, ainsi que la 37e Basler Stadtlauf, une course à pied organi-
sée dans les rues de Bâle lors de laquelle 41 étudiant·es du centre 
de formation en santé de Bâle ont pris le départ. D’autres activités 
de soutien aux étudiant·es ont également eu lieu à la ZHAW de 
Winterthour et en Suisse romande.
Après une période de préparation intense, les étudiant·es en phy-
siothérapie se sont réuni·es le 9 mai 2019, soit la veille du congrès 
WCPT, à l’occasion de la première soirée Juniors, organisée dans la 
salle communale de Plainpalais à Genève. Une centaine d’invité·es 
ont pris part aux festivités. Les étudiant·es avaient auparavant 
pu assister à deux conférences animées par des intervenant·es 
émérites: Clare Ardern, rédactrice en chef du JOSPT (Journal of Or-
thopaedic & Sports Physical Therapy) et le médecin du sport Boris 
Gojanovic. Le groupe de travail Juniors de Physioswiss peut être 
fier du succès de cette soirée parfaitement organisée.

La coopération et le réseautage au sein des différentes régions con-
tinuent à être encouragés tandis que les associations régionales et 
cantonales se rendent dans les différentes hautes écoles spécia-
lisées afin de notamment y présenter l’association professionnelle, 
de préparer l’entrée des étudiant·es dans le monde professionnel 
de la physiothérapie et d’écouter leurs demandes.

Stefanie Renggli, groupe de travail des juniors

Organe de révision
La société Truvag Treuhand AG, dont le siège est à Sursee, a été 
élue organe de révision lors de l’assemblée ordinaire des délé-
gué·es à Sursee

AUTRES COMITÉS 9
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Truvag Revisions AG 
Leopoldstrasse 6 
Postfach 
6210 Sursee 

Tel. +41 41 818 77 77  
Fax +41 41 818 77 99 
www.truvag-revision.ch 
sursee@truvag-revision.ch 

 
 

   

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 31.12.2019 31.12.2018

Liquidités 4'301'300.01 2'669'437.29
Créances 3'349'112.94 78'552.46
Provisions 1.00 1.00
Actifs de régularisation 155'790.60 108'643.35
Total des actifs circulants 7'806'204.55 2'856'634.10

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 7'809'867.55 2'860'297.10

PASSIFS 31.12.2019 31.12.2018

Dettes de livraisons et de prestations 213'195.60 167'124.32
Passifs de régularisation 4'889'315.05 230'099.47
Provisions à court terme 243'608.18 259'684.43
Total capital emprunté à court terme 5'346'118.83 656'908.22

Provisions à long terme 762'802.66 512'802.66
Total capital emprunté à long terme 762'802.66 512'802.66

Total capital emprunté 6'108'921.49 1'169'710.88

Capital de l’association 660'586.22 651'495.78
Réserves 1'030'000.00 1'030'000.00
Bénéfice annuel 10'359.84 9'090.44
Total des fonds propres 1'700'946.06 1'690'586.22

Total des dettes 7'809'867.55 2'860'297.10

Bilan au 31 décembre 2019 (CHF)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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RECETTES Résultat 2019 Budget 2019 Résultat 2018

Cotisation membres de l’association 3'064'045.00 3'190'000.00 2'979'919.97
Autres produits 147'002.25 217'800.00 158'333.91
Diminutions sur recettes 4'224.94 -6'000.00 305.57
Total du produit général de l’association 3'215'272.19 3'401'800.00 3'138'559.45

Cours 96'588.50 95'000.00 68'885.00
Projets 44'430.04 51'700.00 53'024.84
Congrès 22'629.68 27'000.00 11'019.96
Total du produit Profession / Qualité 163'648.22 173'700.00 132'929.80

Physioactive 205'594.18 175'000.00 279'142.55
Physiomagazine 17'376.32 25'000.00 24'828.19
Bourse des cours et de l’emploi (KSA) 171'936.89 195'000.00 198'052.48
Site Internet 574'749.47 388'000.00 326'940.33
Encarts lettre aux membres 0.00 0.00 5'040.00
Total du produit Communication / Édition 969'656.86 783'000.00 834'003.55

Total des recettes 4'348'577.27 4'358'500.00 4'105'492.80

Compte de résultat 2019 (CHF)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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CHARGES Résultat 2019 Budget 2019 Résultat 2018

Charges générales directes de l’association 75'702.00 139'000.00 102'200.17
Tarif/E-Health 193'107.40 192'000.00 262'974.30
Total des charges générales directes de l’association 268'809.40 331'000.00 365'174.47

Cours 70'134.96 67'200.00 53'683.45
Projets 33'898.32 90'400.00 36'655.11
Recherche 21'595.00 61'000.00 69'953.29
Congrès 2020 7'540.95 50'000.00 0.00
Congrès WCPT 2019 90'460.29 163'000.00 35'643.14
Événements 36'065.27 25'000.00 19'599.82
Qualité 6'502.95 43'000.00 89'411.45
Autres activités 3'037.95 5'000.00 1'311.45
Total des charges Profession / Qualité 269'235.69 534'600.00 306'257.71

Physioactive 310'320.00 385'200.00 326'224.87
Physiomagazine 72'238.35 81'000.00 67'903.02
Bourse des cours et de l’emploi (KSA) 32'749.30 39'400.00 37'322.80
Revues scientifiques 216'321.79 120'000.00 266'188.86
Site Internet 45'970.77 80'000.00 84'270.32
Relations publiques 225'694.13 206'600.00 111'496.78
Communication avec les médias 11'238.30 15'600.00 9'494.75
Total du charges Communication / Édition 914'532.64 897'800.00 902'901.40

Salaires du Comité central 370'091.15 414'000.00 473'133.60
Salaires du secrétariat général 1'594'900.10 1'663'000.00 1'450'596.71
Charges de personnel des commissions 18'468.15 26'450.00 43'950.35
Total des charges de personnel 1'983'459.40 2'103'450.00 1'967'680.66

Charges des locaux 90'091.05 90'800.00 89'790.45
Entretien, réparations, remplacement 15'960.95 38'000.00 12'460.25
Assurances, taxes, frais 47'625.15 57'500.00 59'061.55
Charges d’énergie et d’élimination 7'985.80 9'700.00 8'659.75
Charges informatiques et de gestion 426'093.33 473'500.00 328'178.91
Charges d’exploitation supplémentaires 6'955.60 14'850.00 7'076.70
Résultat financier 1'899.50 2'500.00 1'339.74
Amortissement 3'876.00 25'000.00 1'728.25
Total des autres charges d’exploitation 600'487.38 711'850.00 508'295.60

Produits extraordinaires 214'965.80 0.00 -28'634.77
Impôts 86'727.12 93'000.00 74'727.29
Total des impots et du résultat extraordinaire et externe 301'692.92 93'000.00 46'092.52

Total des charges 4'338'217.43 4'671'700.00 4'096'402.36

Profits (+) / pertes (-) 10'359.84 -313'200.00 9'090.44

Compte de résultat 2019 (CHF)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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Assemblée des délégués

Conférence des président·es

Comité central

Secrétariat général

Commission de déontologie Organe de révision
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PERNATON® – Pour une souplesse toute 
naturelle
La gamme PERNATON® soutient la fonc-
tionnalité des articulations, des tendons, 
des muscles et des ligaments en tant que 
préparation sous forme de capsules pour 
compléments alimentaires ou de gel de 
massage. Des chercheurs ont découvert 
que les Maoris de Nouvelle-Zélande restent 
mobiles jusqu’à un âge avancé en raison de 
leur alimentation riche en moules. La moule 
aux orles verts contient des nutriments 
essentiels et des éléments constitutifs qui 
sont importants pour la fonctionnalité de 
l’appareil locomoteur.

www.pernaton.ch 

MediData est le premier full service pro-
vider en matière d’échanges de données 
électroniques dans le domaine de la san-
té en Suisse. Grâce à nos solutions infor-
matiques, nous assurons le lien entre les 
prestataires, les assureurs et les patients. 
Notre objectif est d’alléger les coûts admi-
nistratifs de la santé publique suisse.

www.medidata.ch 

FREI SWISS AG est un interlocuteur compé-
tent pour les physiothérapeutes, les méde-
cins ou les centres de rééducation. Il four-
nit un service parfait et une vaste gamme 
de produits. Les appareils d’entraînement 
médicaux et les tables de thérapie excep-
tionnelles de FREI SWISS AG sont fabriqués 
en Allemagne et leur qualité est excellente. 
L’offre de cette entreprise inclut également 
des solutions intelligentes pour les cabinets 
– de l’appareil de musculation pour le dos à 
l’entraînement circulaire.

www.frei-swiss.ch 

Partenaires officiels
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Associations cantonales

Catégories de membres Membres par régions linguistiques
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