
 

 
Coronavirus 

Newsletter spéciale du 16.04.2021 
 
Cher.ère.s membres, 
Nous souhaitons faire le point avec vous sur les évolutions spécifiques à la profession 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui sévit en Suisse. À compter du lundi 
19 avril 2021, les cabinets de physiothérapie pourront à nouveau ouvrir leurs espaces 
d'entraînement aux client.e.s abonné.e.s et pratiquant le fitness (entraînement indivi-
duel). Dans la mesure où les règles d'hygiène, le port du masque (voir le paragraphe 
suivant pour les exceptions) et une distance de 1,5m sont respectés, plus de 15 per-
sonnes s'entraînant en autonomie peuvent prendre place dans la zone d'entraînement. 
Il convient de préciser que les données de contact doivent être collectées.  
 
Il est possible de s'affranchir du port du masque lorsque cela est indispensable à la pra-
tique de l'activité. Dans ce cas, des exigences supplémentaires doivent être respectées. 
Par exemple, un entraînement d'endurance est possible sans masque à condition que 
les personnes concernées 

• disposent au minimum de 25m2 pour leur propre usage ou que 
• des séparations effectives (telles que des parois en plexiglas ou des cloisons) 

soient installées entre elles.  
 
En outre, les traitements et les cours collectifs dans le domaine de l'assurance complé-
mentaire et de la remise en forme et du bien-être (Fitness/Wellness) peuvent reprendre 
à condition de respecter les mesures de protection. La taille maximale d'un groupe est 
limitée à 15 personnes (y compris l’instructeur.rice). 
 
Prenez soin de vous! 
L’équipe de la cellule de crise 
 
 
Patient.e.s et physiothérapeutes vacciné.e.s 
Dans tous les établissements de santé ambulatoires, notamment dans les cabinets de 
physiothérapie, aucune exception au port du masque n'est prévue pour les personnes 
déjà vaccinées. Dans les établissements médico-sociaux, en fonction de l'avancée de la 
vaccination, des assouplissements peuvent être envisagés pour les résident.e.s et le per-
sonnel. Ces dispositions réglementaires sont édictées par le canton ou la direction de 
l'établissement et doivent également être respectées par les thérapeutes externes. 

 
Les règles suivantes continuent de s'appliquer: 

• Les traitements individuels ou en groupe prescrits par un médecin (max. 5 parti-
cipant.e.s + 1 physiothérapeute) pratiqués en salle de thérapie ou en bassin de 
thérapie sont autorisés. 

• Obligation de télétravail et mesures de protection des salarié·e·s particulièrement 
vulnérables. 

• Depuis le 1er avril, les indépendant.e.s indirectement touché.e.s et les personnes 
ayant une fonction assimilable à celle d'un employeur peuvent prétendre à une 
allocation pour perte de gain (APG) dès 30% de baisse de leur chiffre d'affaires  
 



   

 
(contre 40% auparavant). Les demandes d’APG pour la période courant jusqu'à 
mi-2021 peuvent être soumises jusqu'à fin 2021. 

• Les mesures de protection, d'hygiène et de distanciation, ainsi que le port du 
masque, doivent être respectés. 
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