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Vous trouverez les dispositions déterminantes pour les thérapeutes complémentaires (fiche 

d’information), les modèles de recours, d’autres documents, des liens et des documents à 

télécharger 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/   

 

 

Réouverture des cabinets 

Le Conseil fédéral a décidé le 16 avril d’alléger par étapes les mesures de protection contre 

le nouveau coronavirus. Les thérapeutes complémentaires peuvent, à partir du 27 avril 

2020, rouvrir leurs cabinets. Nous pouvons toutefois vous donner d’ores et déjà un premier 

aperçu de cette nouvelle situation, bien que certains détails n’en sont pas encore précisés 

dans les explications concernant l’ordonnance 2 Covid-19. 

Décisions du Conseil fédéral du 16 avril 2020 

Les décisions pertinentes pour les thérapeutes complémentaires, que le Conseil fédéral a 

communiquées le 16 avril, entrent en vigueur le 27 avril.  

 

Réouverture des cabinets 

La disposition selon laquelle «les entreprises de services à la personne avec contact phy-

sique» sont fermées, est supprimée. 

L’ordonnance 2 COVID-19 stipule désormais à l’art. 6.2.3 lit. p que cette ancienne réglemen-

tation est désormais caduque: «les entreprises de services à la personnes avec contact phy-

sique tels que les salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté», dans la me-

sure où «ils disposent d’un concept de protection selon l’article 6a». 

Cela signifie que les thérapeutes complémentaires qui ne sont pas au bénéfice d’une 

autorisation cantonale d’exercer peuvent rouvrir leur cabinet à partir du 27 avril, ce 

pour des traitements individuels.   

Il en va de même pour les professionnels de la santé selon le droit cantonal, autre-

ment dit également les thérapeutes complémentaires au bénéfice d’une autorisation 

cantonale d’exercer, qui pouvaient uniquement effectuer des traitements urgents ou 

qu’il n’était pas possible de remettre à plus tard. 

Il convient toutefois de noter la restriction suivante: les offres pour les groupes ne 

sont provisoirement pas autorisées, ce jusqu’au 10 mai 2020.   

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/
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L’offre d’un groupe thérapeutique tombe sous l’article 6, al. 1 de l’ordonnance 2 Covid-19. 

Les explications de cet article sont les suivantes: «Une manifestation publique ou privée est 

un événement planifiée, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace et un périmètre dé-

fini et auquel un certain nombre de personnes prennent part. Cette manifestation a généra-

lement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique 

précis. L’organisation de l’événement relève de la responsabilité d’un organisateur, d’une 

personne, d’une organisation ou d’une institution.» 

 

 

Mesures de protection 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la réouverture des cabinets présuppose l’existence 

d’un concept de protection. Dans les prochains jours, le Conseil fédéral publiera les exi-

gences en matière de santé et de droit du travail pour ces concepts de protection, sur la 

base desquelles l’OrTra TC préparera ensuite un concept spécifique pour les associations et 

leurs membres. 

Pour le concept de protection, l’ordonnance 2 Covid-19 stipule à l’article 6a 2 ss. «En colla-

boration avec le SECO, l’OFSP définit les prescriptions en matière de droit du travail et de la 

santé». 

Sur cette base, les «associations de branches et de professions concernées élaborent si 

possible des plans globaux spécifiques à leur domaine». 

Et «les exploitants ... fondent de préférence leurs plans de protection sur les plans globaux 

de leur branche visés à l’al. 3, ou directement sur les prescriptions visées à l’al. 2.» 

En collaboration avec les associations CAMsuisse, l’OrTra TC travaille actuellement sur un 

concept de protection correspondant pour un groupe plus large de professions impliquant 

des contacts personnels, mais doit encore attendre les spécifications de la Confédération. 

Dans le cadre de l'élaboration de ce concept, nous prêterons indubitablement attention aux 

conditions de travail particulières des thérapeutes complémentaires. Dès que le concept de 

protection sera prêt, l'OrTra TC le publiera sur son site web et le transmettra aux as-

sociations - si nécessaire pour compléter l’approche spécifique à la méthode.  

Nous recommandons aux praticiennes et praticiens de veiller à se procurer dans un premier 

temps des masques de protection. Nous partons du principe que le ou la thérapeute et le client 

doivent porter des masques hygiéniques (protection de la bouche et du nez). Il devrait être pos-

sible de se procurer pour les premiers jours des masques chez des grossistes ou dans des ma-

gasins spécialisés. Dans une liste séparée mise à disposition sur le site web, vous trouve-

rez différents fournisseurs qui ont été contactés par l’OrTra TC et qui sont prêts à fournir 

des masques dans les 1 à 2 semaines à venir. L’OrTra TC ne donne ici aucune recomman-

dation et ne garantit pas la qualité des produits. 

On ne sait pas encore à ce stade si les masques pourront être obtenus ultérieurement auprès 

des cantons ou d'autres organismes, et ce, moyennant paiement. 

Les thérapeutes qui appartiennent eux-mêmes à un groupe à risque, doivent décider de 

leur propre chef et après en avoir parlé avec leur médecin, s’ils peuvent rouvrir leur cabinet 

en respectant les mesures de protection imposées.   

Décompte du matériel de protection 
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Le matériel de protection peut être facturé sous le numéro tarifaire 999 avec la mention 

«consommables» ou inclus dans le taux horaire pendant la durée des mesures (augmenta-

tion du taux horaire). 

 

Extension du droit à l’allocation pour perte de gain 

Une autre décision réjouissante a été prise le 16 avril 2020 par le Conseil fédéral. Désor-

mais, les thérapeutes complémentaires qui ont une autorisation d’exercer leur profession et 

qui n’étaient pas concernés par une fermeture mais par des restrictions importantes peuvent 

demander une allocation pour perte de gain COVID.   

1. Pour les thérapeutes complémentaires qui n’ont pas d’autorisation cantonale d’exercer, rien 

n’a changé. Ils continuent – s’ils l’ont déjà fait – à soumettre leur demande d’allocation pour perte 

de gain à la caisse de compensation compétente. Si vous deviez recevoir une décision négative, 

veuillez en informer l’OrTra TC et faites recours dans les délais.   

Vous trouverez les documents y relatifs sur le site web de l’OrTra TC: https://www.oda-kt.ch/in-

fos-fuer-praktizierende/coronavirus/ sous «Recours type canton de Zurich». Pour ce qui con-

cerne la situation qui prévaut actuellement dans le canton de Zurich pour les thérapeutes 

complémentaires, veuillez consulter la section ci-après.  

2. Pour les thérapeutes complémentaires au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer, à 

savoir ceux actifs dans les cantons AR, SG, TG et TI, la situation s’est considérablement amélio-

rée.  

Selon l'article 2.1.3 bis de l'ordonnance COVID-19 sur les mesures en cas de perte de gain, 

«Les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne 
sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles subissent 
une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter 
contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations 
AVS de l’année 2019 se situe entre 10 000 et 90 000 francs.» 

Le calcul se fait donc selon les mêmes critères que pour les praticiens et les praticiennes qui 

n’ont pas d’autorisation d’exercer, la limite supérieure de l’allocation journalière versée étant de 

196 francs.  

Ils déposent leur demande auprès de la caisse cantonale de compensation compétente. Le bu-

reau de l'AVS vous demande de remplir le formulaire de demande directement sur le site Internet 

du fonds compétent. 

Le droit prend effet rétroactivement à partir du premier jour de l’arrêt de l’activité lucrative, au 

plus tôt à partir du 17.3.2020, et prend fin après deux mois, mais au plus tard lorsque les me-

sures de lutte contre la pandémie de corona seront levées. Nous attendons toujours de la Confé-

dération les informations détaillées sur la date de levée de ces mesures. 

Cela signifie que les thérapeutes complémentaires au bénéfice d'une autorisation canto-

nale d’exercer leur profession, qui étaient auparavant théoriquement autorisés à travailler, 

mais qui ne pouvaient pas le faire ou seulement dans une moindre mesure en raison de la 

limitation aux cas urgents et de l'impact des mesures ordonnées par les autorités, ont dé-

sormais droit à une allocation pour perte de gain. 

 

Allocation pour perte de gain dans le canton de Zurich  

Ces dernières semaines, l’OrTra TC s’est efforcée, en collaboration avec les autres associa-

tions CAMsuisse, de faire valoir les demandes des thérapeutes complémentaires, 

https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/
https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/
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notamment en matière d’allocation pour perte de gain. Le canton de Zurich a également pro-

cédé aux premiers paiements et on peut encore s’attendre à des recours, une fois écoulé 

évidemment le délai de recours.   

Le Conseil fédéral a désamorcé la situation et a décidé le 16 avril que les indépendants qui 

n'avaient pas droit auparavant à une allocation pour perte de gain - par exemple parce qu'ils n'y 

avaient pas droit d’une manière générale ou dans certains cantons - ont droit à la même aide.  

L’OrTra TC salue le fait que tous les thérapeutes ont désormais droit à une allocation pour perte 

de gain. Les arguments juridiques peuvent maintenant être laissés de côté, car il existe dans tous 

les cas un droit à une allocation pour perte de gain. 

La caisse de compensation de Zurich a déjà montré lors des entretiens qui ont suivi la décision 

du Conseil fédéral qu'elle était prête à lever immédiatement les décisions négatives déjà prises, 

c'est-à-dire dans les deux semaines à venir, et à verser les allocations pour perte de gain 

conformément aux conditions légales, et ce, probablement à partir du 11 mai 2020. Un re-

cours ne saurait être envisagé que si, peu avant la fin du délai de recours, aucune somme 

n'a été versée ou si la décision négative n’a pas été annulée par écrit. 

 

Lettre-type pour demande de réduction du loyer  

L’OrTra TC a publié dans les Corona News du 8 avril un avis juridique sur le thème de la ré-

duction de loyer pendant la fermeture des cabinets ordonnée par les autorités. L’OrTra TC 

met également à disposition de ses membres une lettre-type destinée aux bailleurs.   

Du point de vue du juriste, la recommandation formulée dans cet avis est on ne peut plus claire: 
«Cherchez à dialoguer avec le propriétaire avant de menacer d'engager une action en justice». 
Vous trouverez sur le site web de l’OrTra TC un modèle de lettre pour demander une réduc-
tion de loyer au propriétaire, qui pourrait vous être utile le cas échéant.  


