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Chères lectrices, chers lecteurs 
 
Le Comité de l’OrTra TC a le plaisir de vous informer que la Fasciathérapie a pu être reconnue 
en janvier en tant que méthode de la Thérapie Complémentaire et que l’«Association Suisse 
des Fasciathérapeutes» a été admise comme nouveau membre de l’OrTra TC.   
La mention de la méthode dans le règlement d’examen, étape importante du processus, est 
imminente. La modification du règlement relatif à l'Examen Professionnel Supérieur pour les 
Thérapeutes Complémentaires sera publiée fin mai dans la Feuille fédérale. L’IDMET Fascia-
thérapie est déjà disponible en français sur le site de l’OrTra TC. Les autres traductions sui-
vront dès que possible. 
Il est également réjouissant de constater que Visana reconnaît depuis le 1er mars le Certificat 
de Branche OrTra TC de la méthode de la Kinésiologie. Depuis le début de l'année, l'ASCA et 
SPAK disposent également d’une propre catégorie pour l'enregistrement du Certificat de 
Branche OrTra TC. Nous recommandons que tous les praticiens possédant un Certificat de 
Branche déclarent ce dernier à l'ASCA ou SPAK. 
La dernière newsletter de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a publié un article 
sur le thème «Patient, médecin, big data - qui a le pouvoir de définir la santé?» On peut lire 
ceci dans l’introduction de cet article: «Comment le rapport entre la santé et la maladie évolue-
t-il dans la société? Quels effets ces changements ont-ils sur la médecine?» Une brochure tri-
lingue qui porte le même titre peut être téléchargée au format PDF sous le lien suivant: 
https://www.samw.ch/fr/Publications/Comptes-rendus.html 
Vous trouverez d’autres informations et indications importantes dans les articles de la Newslet-
ter, articles qui sont à votre disposition sur le site web de l’OrTra TC, également sous la forme 
de documents PDF.  
 
Au nom du Comité de l’OrTra TC, nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi que de belles 
journées de printemps. 
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