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Informations pour les thérapeutes complémentaires concernant le coronavirus 
Etat 25.03.2020, 15 heures 
 
Vous trouverez ci-après les dispositions actuellement applicables aux thérapeutes complémentaires 
concernant la «situation extraordinaire» que connaît la Suisse depuis le 17.3.2020. Nous nous basons 
dans ce contexte sur l’ordonnance du Conseil fédéral «ordonnance 2 COVID-19», sur le rapport 
explicatif y relative ainsi que sur les premières clarifications juridiques avec la Confédération. Tous les 
documents sont publiés sur le site web de l’Office fédéral de la santé publique. D'autres clarifications 
sont en cours et les informations dont nous disposons sont constamment mises à jour. Compte tenu de 
l'évolution constante de la situation, l’OrTra TC ne peut assumer aucune responsabilité quant aux 
informations données ici. 
 

Ordonnance 2 COVID-19 Explications et FAQ 
 
Article 6, alinéa 2 énumère les établissements qui 
doivent être fermés: «Les établissements publics 
sont fermés, notamment 
(…) 
e. les prestataires offrant des services impliquant un 
contact physique tels que salons de coiffure, de 
massage, de tatouage ou de beauté.» 

 
• Sont interdits les établissements où un contact 

physique étroit avec la clientèle est inévitable  (p. 
ex. salons de coiffure, de massage, de tatouage ou 
de beauté, les solariums) 

• Ne tombent pas sous le coup de l’interdiction les 
prestations (impliquant un contact avec la clientèle) 
des personnels de la santé, p. ex. les 
physiothérapeutes et les ostéopathes. Ces 
prestations doivent toutefois avoir été ordonnées 
par un médecin.   

 
 
Article 6, alinéa 3 mentionne les dérogations: «L’al. 
2 ne s’applique pas aux établissements et 
manifestations suivants: 
(…)  
m. «établissements de santé tels qu’hôpitaux, 
cliniques et cabinets médicaux ainsi que cabinets et 
établissements gérés par des professionnels de la 
santé au sens du droit fédéral et cantonal.» 

 
• Sont considérés comme des professionnels de la 

santé au sens de la loi fédérale sur les professions 
de la santé (au niveau fédéral): les infirmières et 
infirmiers, les physiothérapeutes, les 
ergothérapeutes, les sages-femmes, les 
diététiciennes et les diététiciens, les optométristes, 
les ostéopathes 

 
• Sont en outre considérés comme des 

professionnels de la santé, selon le droit cantonal: 
les acupuncteurs et les acupunctrices, les opticiens 
et les opticiennes, les hygiénistes dentaires, les 
psychothérapeutes, les naturopathes, les 
homéopathes, les podologues, les thérapeutes en 
médecine traditionnelle chinoise (MTC) 

 
• Afin d'éviter les contacts inutiles, seuls les 

traitements et thérapies qui sont urgents peuvent 
être effectués dans les établissements de soins de 
santé de ces professionnels 

 
 
 



OrTra Thérapie Complémentaire 

 
Résumé provisoire à l’état actuel 

Les thérapeutes complémentaires ne sont pas autorisés à exercer leur profession jusqu’à 
nouvel ordre.  

Pour être considéré comme un professionnel de la santé en vertu du droit cantonal, il serait nécessaire 
de posséder une autorisation d’exercer la profession, autorisation délivrée par le canton. Toutefois, 
seuls quelques rares cantons émettent une telle autorisation pour les thérapeutes complémentaires - 
avec ou sans diplôme fédéral. Les thérapeutes qui sont au bénéfice d'une telle autorisation et qui 
veulent travailler dans leurs cabinets, doivent se renseigner sur leur situation spécifique auprès de leur 
canton. (Veuillez transmettre la réponse de votre canton à l’OrTra TC. Nous aussi dépendons des 
informations pour agir.) 
Le fait que, selon leur profil professionnel, les thérapeutes complémentaires soient des professionnels 
de la santé n'est pas pertinent dans le contexte de cet ensemble de règles relatives au COVID-19,  
règles purement juridiques et en constante évolution. 
 
Traitement/conseil par téléphone, Skype, etc.  
En cas d’urgence, il existe la possibilité d'organiser une consultation téléphonique. Une telle consul-
tation devra toutefois être dûment justifiée et documentée. A noter également que chaque assureur 
décide lui-même s'il rémunère ou non les conseils téléphoniques. Le client devra donc le cas échéant 
se renseigner au préalable auprès de son assureur.   

Grâce aux efforts de l’OrTra TC un groupe d’assureurs s’est mis d’accord pour une communication 
commune de la manière suivante: 

«La situation que nous vivons actuellement est une situation extraordinaire. Elle concerne également la 
médecine complémentaire. Les assureurs du groupe des assureurs de médecine complémentaire 
participent en principe aux traitements médicalement nécessaires dans le cadre des conditions 
d'assurance régulières. Ces „mesures urgentes“ peuvent continuer à être facturées au moyen des 
chiffres tarifaires habituels du Tarif 590. Les professionnels de la médecine complémentaire sont 
responsables du respect de «l’ordonnance COVID-19 actualisée» publiée par le Conseil fédéral. Les 
organisations professionnelles de la médecine complémentaire fournissent des informations 
supplémentaires à ce sujet. Pour ce qui concerne les méthodes qui permettent par exemple la 
consultation par téléphone, ces mesures peuvent être facturées en conséquence. Nous nous sommes 
basés dans ce contexte sur les directives des organisations professionnelles (OrTra) et de la Fédération 
suisse des ostéopathes (FSO-SVO).» 

Les assureurs suivants se confessent à cette attitude commune: ASSURA, CONCORDIA, CSS, 
GROUPE MUTUEL, HELSANA, ÖKK, SWICA et SYMPANY. 

Concrètement, cela signifie que, dans le cadre des compétences définies par le profil 
professionnel TC et dans les cas vraiment urgents, le conseil et/ou l’assistance téléphonique 
sera rémunéré-e par ces assureurs. Il va de soi que cela ne signifie pas la simple poursuite par 
téléphone ou Skype des traitements essentiellement centrés sur le corps réalisés jusqu’alors. 

Étant donné que l'objectif de toutes les mesures fédérales est d'empêcher la propagation du virus, il n'y 
a, de ce point de vue juridique, aucune objection à une «consultation à distance». 
  



OrTra Thérapie Complémentaire 

Indemnisations en cas de perte de revenu 

Lors de sa conférence de presse du 20.3.2020, le Conseil fédéral a présenté un programme d'aide 
concret, et ce aussi bien pour les indépendants en sociétés individuelles (autrement dit la majorité des 
thérapeutes) que pour les propriétaires de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes. 

Les caisses de compensation AVS ont déjà mis en ligne les formulaires et les informations 
correspondantes pour les milieux concernés par la crise du coronavirus. Vous trouverez les documents 
y relatifs sur les sites web de l’OrTra TC ou du centre d’information AVS/AI. 

Si vous êtes encore en mesure de travailler à temps partiel en tant que thérapeute complémentaire via 
des consultations téléphoniques ou en tant que naturopathe avec une autorisation d’exercer au niveau 
cantonal, la nature et l'étendue de votre travail doivent être bien documentées en vue d’une éventuelle 
utilisation ultérieure par les autorités. Par ailleurs: soumettez vos demandes le plus rapidement possible 
à l’AVS. 

Vous trouverez les dernières informations pour les indépendants et les entreprises sous le lien suivant: 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html  

 
Comportement personnel: solidarité et soutien des mesures de la Confédération  
L’OrTra TC soutient l'appel urgent à la solidarité lancé par le Conseil fédéral et les experts. C'est là en 
effet la seule façon de protéger la santé et la vie de nombreuses personnes. Nous pouvons tous 
contribuer à maintenir la courbe de propagation du virus aussi plate que possible et à faire donc en 
sorte que notre système de santé reste pleinement opérationnel. Il est essentiel de respecter les règles 
fédérales en matière d'hygiène. En cas de symptômes, veuillez suivre les directives d’auto-isolement et 
d’auto-quarantaine. 

 


