
17 mars 2020 

NOUVELLE INFORMATION CORONAVIRUS 

Chers/chères membres, 

Hier, le Conseil fédéral s'est réuni pour prendre de nouvelles mesures dans la lutte contre le 

Coronavirus.  

Nous vous présentons la partie qui nous concerne plus en tant que thérapeute 

complémentaire, mais l’entier des mesures se trouvent sous ce lien: 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78454.ht

ml .  

Par ailleurs, selon l’Ortra TC, qui s’occupe actuellement de régler cette question avec l’OFSP, 

notre situation de thérapeute complémentaire n'est malheureusement pas encore clairement 

définie par celles-ci. Nous pourrions être concerné-es par les mesures qui s’adressent : 

● soit Aux prestataires offrant des services impliquant un contact physique (art. 

6, al. 2, let. e), ce qui nous obligerait à fermer nos cabinets ;  

● soit Aux cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé 

(art. 6, al. 3, let. m), ce qui nous permettrait de rester ouvert, d’autant plus que nous 

sommes pour beaucoup des professionnel-les de la santé (infirmiers-ères, 

physiothérapeutes, etc.). 

Ces distinctions existent dans les lois cantonales sur la santé mais selon le Conseil fédéral elles 

devraient désormais être réglementées de la même manière dans toute la Suisse. 

Extrait des mesures: Art. 6 Manifestations et établissements 

1 Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et les 

activités associatives, sont interdites. 

2 Les établissements publics sont fermés, notamment: 

       a. les magasins et les marchés; 

       b. les restaurants; 

       c. les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques; 

       d. les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les 

bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs 

et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins 

botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques; 

       e. les prestataires offrant des services impliquant un contact physique tels que salons de 

coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté. 

3 L’al. 2 ne s’applique pas aux établissements et manifestations suivants: 

      a. magasins d’alimentation et autres magasins v (p. ex. kiosques, shops de 

stations-service) pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de 

consommation courante; 
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      b. services de petite restauration à l’emporter, cantines d’entreprises, services de livraison 

de repas et services de restauration pour les clients des hôtels; 

      c. pharmacies, drogueries et magasins vendant des moyens auxiliaires médicaux (p. ex. 

lunettes, appareils auditifs); 

      d. offices et agences de poste; 

      e. points de vente des opérateurs de télécommunication; 

      f. banques; 

      g. stations-service; 

      h. gares et autres infrastructures de transports publics; 

      i. ateliers de réparation de moyens de transport; 

      j. administrations publiques; 

      k. services du domaine social (p. ex. centres de conseil); 

      l. inhumations dans le cercle familial restreint; 

     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; 

     n. hôtels 

Nous vous encourageons à lire ou relire les instructions transmises hier par mail et 

sur le site, et à vous poser la question sur la nécessité du soin pour chacun de vos 

client-e-s. Entretenez-vous au téléphone avec eux avant de les recevoir et appliquez 

les mesures de protection en cas de soin. 

Ce lien vous permet d’accéder directement à la page de l’Ortra TC qui vous renseignera sur la 

clarification de notre statut (mise à jour en cours): 

https://www.oda-kt.ch/fr/head-menu-fr/news/news/news/coronavirus/?tx_news_pi1%5Bcontr

oller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d504f9f7696fadba6ee4d69f6e3

56bb 

Dans celui-ci vous pourrez trouver des informations sur les fonds débloqués par la 

Confédération pour l'économie en cas de perte de gain : 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html  

Dès que nous avons de nouvelles informations à propos des mesures à prendre, de notre 

situation de thérapeute complémentaire ou des indemnités, nous vous en informerons. 

Merci pour votre soutien ! Courage à toutes et tous pour la suite ! Protégez-vous et protégez 

les autres ! 

Les comités de Pro Réflexo et de l'ERR. 
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