
Corona-News – Le concept de protec-
tion de l’OrTra TC a été adapté  

 
En raison de la forte augmentation du nombre de cas, le Conseil fédéral a décrété des 

mesures nationales contre la propagation du coronavirus à partir du 19.10.2020. Le con-
cept de protection adapté de l’OrTra TC peut être consulté sur son site web. Il existe au 

niveau cantonal d’autres dispositions qui vont au-delà de celles édictées par la Confédéra-

tion et qui doivent être examinées par les praticien-ne-s. 

Suite à la rapide augmentation du nombre de personnes testées posi-

tives, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé une nou-
velle phase de sa campagne sur le coronavirus. Les affiches et les 

brochures qui font référence aux mesures de protection et qui étaient 

auparavant de couleur bleue sont maintenant orange.  

«La couleur orange doit montrer qu’il est maintenant important de res-

pecter les mesures», a déclaré Anne Lévy, qui a repris la direction de 

l’OFSP le 1er octobre de cette année.  

L’affiche actuelle ainsi que d’autres matériels d’informations peuvent 

être téléchargés ou commandés depuis le site web https://ofsp-
coronavirus.ch/telechargements.  

Plan de protection actualisé 

Selon l’art. 4 et l’annexe de l’ Ordonnance COVID-19 situation particulière, les exploitants 

d’installations ou d’établissements accessibles au public et donc également les cabinets et les 

établissements des thérapeutes complémentaires doivent disposer d’un concept de protection 

afin de minimiser le risque de transmission du virus pour les clientes et les clients. Les mesures 

renforcées introduites le 19.10.20 par la Confédération porte notamment sur l’obligation de 

porter le masque dans les installations et des espaces fermés accessibles au public, 

aucune distinction n'est faite entre les zones de réception, les salles d'attente ou les salles de 

traitement. Dans tous les espaces clos accessibles aux client-e-s et aux personnes qui les ac-

compagnent le port de masque est obligatoire. De plus il faut respecter les ordonnances canto-

nales. 

 

Le plan de protection de la Thérapie Complémentaire actualisé par l’OrTra TC sera utile pour 

adapter son propre plan de protection.  

Téléchargement d’autres affiches et matériels de campagne  

• Graphique résumé Règles et recommandations 

• Affiche 10 pas pour la santé psychique 

• Affiches A vous d’agir! 
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