
Chères, chers membres, 
  

Voici encore quelques informations et liens utiles dans le cadre de nos préoccupations actuelles. 
  

APG 
Suite à notre dernier courrier, beaucoup de questions sont arrivées au secrétariat, très souvent pour 
des situations particulières pour lesquelles nous n’avons pas toujours de réponse. 
Toutefois, il y a quelques éléments que nous pouvons déjà mentionner ici : 

• Si vous n’êtes pas affilié-e à une caisse AVS, vous ne pouvez pas demander à bénéficier des APG. 

• Vous ne pouvez pas cumuler les prestations RHT pour salariés et APG pour indépendants. 

• Une demande introduite ces jours aura un effet rétroactif au 17 mars. 

 

Les caisses auxquelles vous êtes affilié-e-s sont mieux à même de répondre à des questions plus 
pointues qui sortent de l’application habituelle des procédures. 
  

Documents en lien avec la newsletter précédente 
Le lien swisstransfer que nous vous avons communiqué la semaine passée était valable seulement 
pour 200 chargements, ce qui nous avait échappé. Vous trouverez ces documents via les liens ci-
dessous : 

• Affiches : https://vd.physioswiss.ch/fr/coronavirus/affiches-pour-votre-cabinet 

• JSP 2020 : https://vd.physioswiss.ch/fr/formation-continue/journees-vaudoises-de-physiotherapie 

• Volontariat: https://vd.physioswiss.ch/fr/coronavirus/liens-utiles       > bas de page 

  

Masques 
Le service du pharmacien cantonal est en attente des directives fédérales à venir avec pour corollaire 
qu’il n’y a pas d’informations actualisées à vous transmettre. 
Nous avons insisté sur les besoins en matériel adéquat pour la prise en charge à domicile des 
patients Covid à leur sortie d’hôpital. Nous sommes aussi en discussion pour trouver une solution 
aisée pour obtenir aussi des masques pour les physiothérapeutes employés dans le cabinet. 
En annexe vous trouverez le document actuel de l’OFSP sur l’utilisation recommandée du matériel de 
protection. 
  

Prise en charge Patients Covid au cabinet 
Physiogenève propose un webinaire accessible à toutes et tous sur ce sujet. C’est une opportunité 
dont nous vous engageons à profiter. Informations via le lien ci-dessous : 
https://ge.physioswiss.ch/fr/actualites/2019/webinar-physiogeneve-heds-hug 
Et le site de HPCI a toujours des informations mises à jour 
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ambulatoire-prise-en-charge-
en-cabinet-dun-patient-covid 
  

Rappel 
N’attendez pas la dernière minute pour vous procurez de la solution désinfectante. 
  

A très vite avec les informations que nous attendons. 
  

Pour physiovaud 
Thierry Smets, président 


