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Informations pour les thérapeutes complémentaires concernant le coronavirus 
Etat 20.03.2020, 14 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) 

 

 Afin d'éviter les contacts inutiles, seuls les 
traitements et thérapies prescrits par un médecin 
peuvent être effectués dans les établissements de 
soins de santé de ces professionnels 



OrTra Thérapie Complémentaire 

 
 
Résumé provisoire le 20.3.2020, 14 heures 
 
Les thérapeutes complémentaires ne sont pas autorisés à exercer leur profession jusqu’à 
nouvel ordre.  
En raison des dispositions plus strictes qui sont entrées en vigueur le 19.3.2020, les réglementations 
cantonales qui s'en écartent ne sont, le cas échéant, plus pertinentes. 
 
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 doivent se 
renseigner sur leur situation spécifique auprès de leur canton. Cela étant, la Confédération exige une 
ordonnance médicale. 
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.  

Il existe en outre, en cas d’urgence, la possibilité d'organiser une consultation téléphonique. Une telle 
consultation 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. 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, aucune objection 
à une «consultation à distance». 
 
Indemnisations possibles en cas de perte de revenu 

En ce qui concerne la question de la perte de revenus, l’OrTra TC est en train de l’examiner et 
informera les milieux concernés dès que possible. Après la conférence de presse du Conseil fédéral du 
20 mars, l’OrTra TC, conjointement avec les autres associations CAMsuisse et avec le soutien de la 
Fedmedcom, contactera les autorités compétentes. Les milieux politiques sont sans doute conscients 
que les problèmes qui se posent ici doivent trouver une solution rapide. 

 

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.  

 

 

 


