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La réglementation applicable aux thérapeutes complémentaires (voir la fiche d’infor-
mation), les documents, les liens et les téléchargements concernant le coronavirus 
sont disponibles sur le site web de l’OrTra TC sous la rubrique Informations pour les 
praticien-ne-s - Coronavirus: 
https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/  
 

 
 

Demande d’allocations pour perte de gain auprès des caisses de 
compensation 

L’OrTra TC a écrit il y a quelques jours une lettre d'information aux caisses cantonales de 
compensation. Nous y avons expliqué pourquoi les thérapeutes complémentaires, avec ou 
sans diplôme fédéral ou certificat de branche, ne sont pas des professionnels de la santé 
selon le droit fédéral ou cantonal.  

Les premières décisions négatives viennent de tomber, notamment de la part de la Caisse de 
compensation du canton de Zurich. Contrairement à ce que nous pensions, cette caisse de 
compensation considère les thérapeutes complémentaires comme des professionnels de la 
santé qui ont le droit de continuer à exercer leur activité et qui ne peuvent donc pas demander 
à être indemnisés. 
Avec les autres associations CAMsuisse et la Fedmedcom, l’OrTra TC est actuellement enga-
gée au niveau politique et juridique, et fournira des informations et une assistance concrète 
dès que des résultats tangibles seront disponibles en ce qui concerne le paiement de l'indemni-
sation en cas de perte de gain. Si vous avez reçu une décision négative dans l'intervalle, 
veuillez nous le faire savoir en accompagnant votre message d’un scan de la décision en 
question, ce à info@oda-kt.ch. 

 

Réductions des loyers 

La grande majorité de nos 8'000 membres sont des thérapeutes indépendants; la plupart 
d'entre eux louent donc également des locaux pour leurs cabinets. Presque tous doivent 
fermer ces derniers conformément à l’ordonnance 2 Covid-19. Cela étant, les coûts fixes, 
généralement élevés, en particulier les loyers de ces locaux, continuent à être dus. 
L’OrTra TC collabore avec les associations de CAMsuisse pour clarifier autant que possible la 
situation juridique afin de pouvoir ensuite émettre une recommandation concrète concernant la 
thématique de la réduction de loyer. De telles clarifications juridiques exigent toutefois un cer-
tain temps; nous vous sommes donc reconnaissants de bien vouloir faire preuve de patience. 
Nous vous conseillons d’ores et déjà de chercher à dialoguer avec le propriétaire avant de vous 
lancer dans un conflit juridique. 

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/
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Rémunération des consultations téléphoniques 

La communication concernant la rémunération des consultations téléphoniques a donné 
lieu à diverses discussions. Il est donc nécessaire de rappeler ici une fois encore ce que 
l’OrTra TC a indiqué dans sa fiche d’information.  
 

«Concrètement, cela signifie que dans le cadre des compétences définies dans le profil profes-
sionnel TC et dans les cas vraiment urgents, les conseils et l'assistance téléphoniques sont pris 
en charge par ces assureurs. Cela ne peut bien évidemment pas signifier la poursuite de traite-
ments axés fondamentalement sur le corps comme cela a été le cas jusqu’ici, et ce, simple-
ment par téléphone ou Skype». 

On retrouve derrière cette communication commune les compagnies d’assurance ASSURA, 
CONCORDIA, CSS, GROUPE MUTUEL, HELSANA, ÖKK, SWICA et SYMPANY. A noter éga-
lement que SANITAS vient de publier des principes similaires. L’OrTra TC est également re-
connaissante pour tous les retours qui pourraient lui être utiles à cet égard. Ce n'est en effet 
qu'avec des informations précises que nous pouvons faire pression sur les assureurs afin qu’ils 
adaptent le cas échéant leur pratique. Nous tenons par ailleurs à souligner une fois de plus que 
la tâche du thérapeute n'est pas de s'occuper des garanties de prise en charge des frais au-
près de l'assureur. C’est en effet encore et toujours le client qui doit, si nécessaire, se rensei-
gner à l'avance auprès de la compagnie d’assurance concernant le remboursement et/ou la ga-
rantie de prise en charge des frais.   
 
 
 

Pour les praticiennes et les praticiens qui possèdent une Sàrl ou 

une SA: avis de réduction de l’horaire de travail 

Pour tous les thérapeutes qui exercent leur activité en tant que salariés de leur propre Sàrl 
ou SA, il est possible depuis le 17 mars de s'inscrire au chômage partiel en raison de la si-
tuation exceptionnelle que nous connaissons actuellement. 
 
Le montant maximum du salaire perdu est limité à 80 % de CHF 4150.-. L’inscription préalable 
est la première étape de la procédure et doit être envoyée directement à l’office du travail com-
pétent. Veuillez vous renseigner sur l'adresse y relative dans votre canton. Vous trouverez les 
formulaires les plus récents dans les trois langues nationales sur le site travail.swiss (voir les 
onglets au bas du document Excel). 
 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/

