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Cher.e.s membres, 

La lente décrue du nombre de cas est un signe positif et montre que les mesures 
adoptées fonctionnent. Malheureusement, le nouveau variant du virus, plus 
contagieux, se propage à grande vitesse. C’est pourquoi, tout en réaffirmant que la 
stratégie actuelle est la bonne, le Conseil fédéral a déclaré que les différentes mesures 
devaient néanmoins encore être renforcées.  

Ainsi, le Conseil fédéral a annoncé que la Confédération prendrait désormais en charge 
le coût du test de dépistage des personnes non symptomatiques, à condition qu'il soit 
effectué dans le cadre des concepts de protection cantonaux. L’objectif est d’endiguer 
les foyers locaux d’infection, mais aussi de mieux protéger les personnes 
particulièrement vulnérables.  

L'incertitude entraîne une augmentation des demandes de traitement à domicile. Nous 
vous rappelons qu'une prescription médicale en bonne et due forme est toujours 
nécessaire pour ce type de prestation. 

 

Prenez soin de vous! 
L’équipe de la cellule de crise dédiée au coronavirus 

 
Adaptation des règles relatives à la quarantaine 
Le Conseil fédéral a également annoncé que la quarantaine-contact pourra être réduite 
à 7 jours au lieu de 10, moyennant l'approbation de l’autorité cantonale compétente et 
la présentation d’un test négatif, à la charge de la personne concernée. De plus, cette 
dernière devra respecter scrupuleusement les mesures de protection (distance, port du 
masque, hygiène des mains, etc.) pendant les trois jours suivants. 
 
Situation de la vaccination 
Nous continuons à recevoir des demandes concernant la vaccination. Nous vous 
rappelons que vous pouvez vous adresser directement à votre association 
cantonale/régionale pour toute question spécifique concernant la situation dans votre 
canton. 
 
En ce qui concerne les frontalier.ère.s, nous souhaitons attirer votre attention sur deux 
points: d’une part, ces personnes sont exemptées des règles relatives à la quarantaine 
applicables aux voyageur.euse.s entrant en Suisse; elles ont d’autre part la possibilité 
de se faire vacciner en Suisse, comme le mentionne l’OFSP (section «Stratégie, 
autorisations et recommandations vaccinales»). 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html#accordion_2065116551611912735720


 

Liens utiles 
Les personnes atteintes de COVID-19 doivent souvent faire face à des difficultés 
respiratoires et à des troubles psychiques, et ce, même après une longue 
convalescence. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur les liens ci-dessous. 
Certains ont déjà été communiqués, d’autres non. Ils sont destinés à aider les 
physiothérapeutes exerçant en cabinet à traiter les patient.e.s atteint.e.s de COVID-19 
et à faciliter le retour à la vie quotidienne après la maladie, qu’il s’agisse des patient.e.s 
ou des physiothérapeutes.  
 
Troubles respiratoires 

- Vidéos et présentations: mesures de soutien pour les patient.e.s atteint.e.s de 
problèmes respiratoires hospitalisé.e.s dans les hôpitaux de Soleure.  
Langue source: allemand, vidéos disponibles dans toutes les langues officielles 
et autres langues. 

Santé mentale 
- covidout.ch: plateforme développée par les Hôpitaux universitaires de Genève 

(HUG), où les patient.e.s peuvent trouver des conseils et astuces pour préserver 
ou rétablir leur équilibre psychique pendant cette période difficile.  
Langue: français. 
 

- longcovid.physio: groupe de soutien international par les pairs, destiné 
principalement aux physiothérapeutes concerné.e.s par la COVID, dans le but 
d’échanger entre collègues. Il propose également des articles intéressants, des 
études de cas, des podcasts, des vidéos YouTube, etc. 
Langue: anglais. 
 

- Brochure d’information et de soutien destinée aux patient.e.s atteint.e.s de 
COVID-19 de l’OMS: elle fournit des connaissances spécialisées et des aides 
pratiques pour le quotidien dans un langage accessible aux patient.e.s, le tout 
agrémenté de nombreux dessins. Des affiches sur les thèmes clés ont 
également été publiées. 
Langue: anglais. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées, en particulier la 
Communauté d’Intérêts Physiothérapie Réadaptation Pneumologie (IGPTR-P) et Axelle 
Mokry (SenseLAB), pour leurs indications précieuses. 

https://www.solothurnerspitaeler.ch/uebungen-physiotherapie/
https://www.covidout.ch/
https://longcovid.physio/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf
https://who.canto.global/s/KM9RB?viewIndex=0
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