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Chèr.e.s membres, 

Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que vous avez bien démarré l’année 
2021. Nous nous réjouissons de travailler une nouvelle fois à vos côtés cette année. 
 
Mercredi, le Conseil fédéral a proposé aux cantons une série de mesures visant à lutter 
contre la pandémie de coronavirus. La décision finale est attendue pour la semaine 
prochaine. La situation sanitaire reste très préoccupante, notamment parce que les 
répercussions des deux variantes du virus ne sont pas encore connues. Par ailleurs, le 
Conseil fédéral a rappelé qu’en Suisse, trop peu de personnes présentant des 
symptômes se font tester. Sur ce plan, il nous faut intervenir activement! Parlez-en à 
vos collaborateur.ice.s ainsi qu’à vos patient.e.s. L’affiche suivante ainsi que d’autres 
supports sont disponibles pour téléchargement à l’adresse suivante: campagne de 
l’OFSP. 
 

  
 
 
Cependant, une décision importante a été prise mercredi dernier: il n’y aura plus 
aucune exception cantonale. Concrètement, cela signifie qu’à compter du 9 janvier 
2021, les salles de sport et les restaurants devront fermer dans tous les cantons. La 
cellule de crise continuera à suivre l’évolution de la situation et vous en tiendra 
informé.e.s régulièrement au cours de l’année à venir via cette newsletter spéciale.  
 
L’équipe de la cellule de crise 

 
 

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
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Vaccination  
À ce jour, la vaccination contre le coronavirus a démarré dans la quasi-totalité des 
cantons. Chez Physioswiss, nous nous sentons naturellement concerné.e.s, les 
physiothérapeutes appartenant aux professions les plus exposées. Pendant un 
traitement, ils et elles sont en effet en contact étroit et prolongé, souvent même direct, 
avec les patient.e.s. Les physiothérapeutes ont donc plus de risques de contracter le 
virus, mais aussi de le transmettre. Bon nombre de cabinets déplorent une baisse de 
fréquentation due aux annulations de rendez-vous par les patient.e.s ou font face à une 
pénurie de personnel pour cause de maladie de leurs collaborateur.ice.s ou de 
quarantaine. L’OFSP a défini le personnel de santé en tant que deuxième groupe-cible 
prioritaire pour la vaccination. Et pour cause: les physiothérapeutes se doivent de 
protéger leurs patient.e.s. 

Par conséquent, et parce que la physiothérapie constitue un pilier important du 
système de santé, Physioswiss considère que la vaccination est un élément 
déterminant, plus encore que toutes autres mesures de protection, dans la lutte contre 
la pandémie et pour un retour à la normale. 
Physioswiss fait confiance aux procédures d’autorisation de mise sur le marché de 
Swissmedic ainsi qu’aux recommandations de l’OFSP et de la Commission fédérale 
pour les vaccinations (CFV), et juge que le vaccin est efficace, sûr et de bonne qualité. 
Physioswiss s’engagera aux côtés des associations cantonales et régionales afin que le 
vaccin soit rendu accessible en priorité au personnel de santé, et en particulier aux 
physiothérapeutes, dans tous les cantons. Ce faisant, l’association insiste sur le fait 
qu’il faut respecter le choix individuel des physiothérapeutes en ce qui concerne la 
vaccination.  
Physioswiss déconseille toute obligation interne de vaccination contre la Covid-19 de 
la part des employeurs, notamment parce que la responsabilité en cas d’effets 
indésirables liés à la vaccination d’un.e collaborateur.ice en cas d’obligation de 
vaccination n’a pas encore été définie. 
Selon l’état actuel des connaissances, il n’est pas encore clairement établi que le 
vaccin protège contre la transmission du virus. Dans la plupart des cas, la vaccination 
contre la COVID-19 représente donc bien une mesure essentielle pour prévenir 
l’apparition de la maladie. En revanche, elle ne remplace pas les mesures de protection 
en vigueur au sein des cabinets de physiothérapie. 
 
Nous allons continuer à suivre l’évolution de la situation. Voici déjà quelques 
informations complémentaires.  
 
Vous trouverez plus d’informations de l’OFSP au sujet de la vaccination sur les sites 
Internet suivants: Informations pour les professionnels de la santé et https://ofsp-
coronavirus.ch/vaccination/ 
 
 
«Prise en charge immédiate des coûts des prestations de physiothérapie 
ambulatoires à distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19» en cas de 
facturation dans le domaine des AA/AM/AI 

En référence à la fiche d’information de l’OFSP (évoquée dans notre dernière 
newsletter), l’association CTM a formulé de nouvelles recommandations en matière de 
vidéoconférence physiothérapeutique. Ces mesures ont effet du 24 décembre 2020 au 
28 février 2021.  
Les prestations de physiothérapie se limitent aux conseils et instructions faisant suite à 
une première consultation préalable en cabinet ou pendant un séjour hospitalier.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
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Dans le domaine des AA/AM/AI, la vidéoconférence physiothérapeutique peut être 
facturée avec la position tarifaire 7301 «Forfait de séance pour la physiothérapie 
générale» (48 points tarifaires).  
 
Pour accéder aux recommandations détaillées, cliquez sur les liens ci-dessous : 

ASSURANCE MALADIE 

Lien vers la fiche d’information de l’OFSP du 24.12.2020 «Prise en charge des coûts des 
prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19»  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandemien/2019-
nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Prise%20en%20charg
e%20des%20co%C3%BBts%20des%20prestations%20ambulatoires.PDF  

 

AA/AM/AI 

Lien vers la fiche d’information du SCTM du 24.12.2020 Prise en charge des coûts 
des prestations ambulatoires à distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19 

https://www.mtk-
ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informatione
n/02_franzoesisch/COVID_19-
Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224_FR
.pdf  
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