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d’échanger avec d’autres professionnels et d’entretenir 
des contacts personnels.

Conventions tarifaires avec tarifsuisse et HSK/CSS
En tant que physiothérapeute indépendant·e ou organi-
sation de physiothérapie, vous bénéfi ciez de l’adhésion à 
la Convention tarifaire ainsi qu’aux conventions tarifaires 
négociées par Physioswiss avec tarifsuisse et le groupe 
HSK/CSS. 

Adhésion à une association cantonale/régionale
En vous affi liant à Physioswiss en tant que personne 
physique ou organisation de physiothérapie, vous 
devenez simultanément membre d’une association 
cantonale / régionale. Ainsi, vous bénéfi ciez de nos 
services, mais aussi des offres et réductions de votre 
association cantonale/régionale.

Et surtout, par votre adhésion à Physioswiss, vous mar-
quez votre solidarité avec notre profession. Vous 
soutenez votre association professionnelle, vous l’aidez 
à s’engager en faveur de votre cause ainsi qu’à pro-
mouvoir une image positive de la physiothérapie au sein
de la population et de monde politique.

Vos avantages en 
adhérant à Physioswiss

Informations générales
Les collaborateur·trice·s du secrétariat général vous 
informent de manière compétente au sujet de la factura-
tion et du tarif, en matière de formation initiale et conti-
nue, ainsi que sur d’autres thèmes plus généraux relatifs 
à la profession. 

Conseil juridique par téléphone
En cas de questions complexes portant sur le droit du 
travail ou sur d’autres domaines juridiques, un service 
juridique externe vous renseignera – bien entendu 
gratuitement en votre qualité de membre de l’association.

Documentation/fi ches techniques
Vous avez décidé de vous mettre à votre compte et vous 
vous interrogez sur la procédure à suivre ? Ou alors 
vous avez des employé·e·s et auriez besoin d’un modèle 
de contrat de travail ? Notre site Internet vous propose 
un large éventail de documents d’information utiles et 
pertinents pour la profession. Par exemple, les con-
naissances de base concernant une activité libérale, des
exemples et des modèles en lien avec les relations 
professionnelles, des documents ou modèles de courrier 
portant sur les questions tarifaires.

Assurance de protection juridique
L’assurance de protection juridique de Physioswiss pro-
tège les intérêts de tous les membres dans les domaines 
du droit pénal, du droit du travail, du droit administratif, 
du droit des assurances et en matière de dispositions ta-
rifaires légales. En tant que membre actif ou organisa-
tion de physiothérapie, vous bénéfi ciez automatiquement 
de cette couverture d’assurance collective jusqu’à max. 
CHF 250’000.– par cas. 

Shop en ligne/Matériel imprimé
Vous pouvez bénéfi cier des conditions avantageuses 
réservées aux membres pour commander toutes sortes 
de fournitures : formulaires d’ordonnance, cartes de 
patient, cartes de rendez-vous, brochures d’information, 
etc. Notre boutique en ligne vous propose également 
du matériel publicitaire aux couleurs de Physioswiss ( polo, 
plaque de membre, horloge murale, et bien plus encore ). 
Autant de moyens d’indiquer votre appartenance à une 
association professionnelle forte.

Communication
Notre site Internet www.physioswiss.ch vous permet de 
vous informer sur tous les champs d’activité de l’associa-
tion. Bon nombre d’informations sont exclusivement 

réservées aux membres (dans l’espace qui leur est ré-
servé). Notre newsletter mensuelle vous informe sur 
les thèmes d’actualité au sein de l’association et de la 
physiothérapie en général.

Physioactive, la revue de l’association
En tant que membre, vous recevez Physioactive, la revue 
de l’association, six fois par an. En complément, vous 
recevez également chaque trimestre une revue scienti-
fi que spécialisée. Ainsi, vous êtes toujours au courant 
des dernières activités de l’association et du développe-
ment de la profession.

Votre annonce atteint un large public
En tant que membre, vous pouvez publier des petites 
annonces ou des offres d’emploi à conditions avan-
tageuses. Plus de 10’000 lecteurs verront votre anonce. 
En toute simplicité sur www.physioswiss.ch. Profi tez de 
combinaisons attractives de rabais et d’autres possibilités 
d’insérer des annonces dans Physioactive :

Commercialisation des espaces publicitaires : 
Stämpfl i Kommunikation 
Wölfl istrasse 1, Postfach
3001 Bern 
Telefon +41 31 300 69 77 
mediavermarktung@staempfl i.com 
staempfl i.com

Cours
Physioswiss organise de nombreux cours sur divers 
thèmes liés à l’entrepreneuriat. Nous vous proposons des 
connaissance proches de la pratique sur des thèmes 
comme «Questions clés pour les indépendants », «Utiliser 
les tarifs de physiothérapie de manière adéquate » ou 
encore «Droit du travail ». En tant que membre, vous 
bénéfi ciez de conditions de participation avantageuses.

Recherche
Physioswiss soutient différents domaines de la recherche 
afi n d’assurer des prestations de qualité aux patient·e·s. 
En tant que membre, vous avez la possibilité de faire une 
demande de soutien au Fonds de la recherche pour vos 
projets de recherche et de postuler au Prix de la recherche.

Manifestations
Votre statut de membre vous permet de participer à des 
manifestations de l’association à des conditions avanta-
geuses, en Suisse ou à l’étranger. En plus d’être très 
instructifs, ces évènements vous permettent également 

Services en collaboration 
avec des partenaires

VCW: Assurance et prévoyance
La fondation de prévoyance VCW Versicherungs-Treu-
hand AG est un partenaire de Physioswiss neutre et 
compétent. Notre partenaire en matière d’assurance et 
de prévoyance permet à tous nos membres de béné-
fi cier d’une assistance et d’un service de conseil complets.

BDO: Société fi duciaire
Vous disposez des prestations de conseil de BDO si 
vous créez, achetez, vendez ou souhaitez évaluer la 
valeur d’un cabinet. Vous en bénéfi ciez aussi dans tout 
le domaine des contrats. Si vous avez besoin d’un ac-
compagnement en matière fi scale ou légale, de compé-
tences dans le domaine de la facturation ou de la ge-
stion fi nancière, BDO se tient à votre disposition et 
à celle de votre cabinet.

Thieme Verlag
Abonnez-vous à des revues spécialisées auprès de notre 
partenaire Thieme Verlag et bénéfi ciez de réductions 
jusqu’à hauteur de 50% sur votre abonnement (p. ex. aux 
revues physiopraxis, sport-physio, manuelletherapie ou 
neuroreha). De plus, vous avez un accès gratuit à 
la plate-forme en ligne «Thieme Connect ». Vous y trou-
verez des informations professionnelles qui peuvent 
s’avérer utiles à votre activité quotidienne.

Ligue contre le rhumatisme : moyens auxilliaires
En tant que membre de Physioswiss, vous bénéfi ciez 
de notre partenariat avec la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme: la boutique de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme www.rheumaliga-shop.ch vous offre une remise 
de 15% sur le domaine «Moyens auxiliaires ». En outre, 
vous avez la possibilité de souscrire un abonnement gra-
tuit à « forumR», le magazine des membres.

SWICA: contrat collectif d’assurance 
maladie complémentaire
Grâce au rabais collectif et au programme de bonus 
BENEVITA, vous et votre famille pouvez bénéfi cier d’un 
rabais de prime allant jusqu’à 25% sur différentes 
assurances complémentaires.

HIN
HIN est une plate-forme qui permet un échange d’infor-
mations électroniques sûr et conforme à la protection 
des données. Bénéfi ciez de l’abonnement HIN à prix 
réduit réservé aux membres de Physioswiss. Vous 
trouverez plus d’informations sur www.hin.ch.

Comment adhérer?
Pour adhérer à Physioswiss, 
veuillez vous inscrire sur notre site 
Internet www.physioswiss.ch. 
Au plaisir de vous accueillir 
parmi nous !

Partenaires offi ciels
freiswiss.ch


