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Informations pour les thérapeutes complémentaires concernant le coronavirus 

Etat 17.03.2020, 17 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», les explications y 

relatives et les FAQ (questions et réponses fréquentes) 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, les 

écoles de conduites;  ne sont pas concernés 

par exemple les services de conseil (…) où 

n’intervient aucun contact avec la clientèle. 

 

• 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) 

 

http://www.oda-kt.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html


OdA KomplementärTherapie 

Résumé provisoire le 17.3.2020, 17 heures 

 

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

nouvel ordre.  

 

Nous supposons actuellement qu’il existe les exceptions cantonales suivantes: 

Les thérapeutes complémentaires avec autorisation d’exercer dans les cantons de Thurgovie, du 

Tessin et de St-Gall, respectivement les thérapeutes complémentaires avec autorisation de porter le 

titre dans le canton de Zurich (voir décision du Tribunal fédéral 2C_476/2017). 

Les thérapeutes concernés doivent s’informer personnellement de la situation qui prévaut auprès des 

autorités sanitaires compétentes. S’applique enfin et jusqu’à nouvel ordre le principe suivant pour toutes 

les professions de la santé: d’un point de vue médical, les traitements qui ne sont pas urgents et qui 

peuvent donc être différés doivent être évités. 

 

 

Indemnisations possibles en cas de perte de revenu 

La déclaration du SECO selon https://www.sgv-usam.ch/fr/grands-axes-politiques/marché-du-

travail/sous-page/considérations-juridiques-quant-aux-répercussions-possibles-du-coronavirus (voir 

section 3. Cas de pandémie et risque entrepreneurial) est claire: le risque entrepreneurial est bien réel 

pour les thérapeutes. Aucune compensation n’est due en cas d’effondrement des ventes ou de perte de 

revenus. L’OrTra TC s’engage néanmoins avec d’autres organisations du domaine MA à obtenir 

d’éventuelles prestations d’assistance de la part de la Confédération.    

 

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.  
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