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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Les cabinets des physio sont pris d’assaut
 Le Matin Dimanche | 26.09.2021

Santé - Les coûts ont augmenté de plus de 20% au premier semestre. Faut-il y voir un
rattrapage, l’effet de la crise sur notre santé ou une tendance à long terme?

Caroline Zuercher

Pierre a un lumbago et s’est vu prescrire des séances de physiothérapie. Mais il a eu toutes les peines du
monde à obtenir un rendez-vous. «Deux praticiens m’ont répondu que, même pour une urgence, c’était
impossible. L’un d’eux m’a aussi dit qu’il ne savait pas à qui je pouvais m’adresser.»

Finalement, la troisième tentative fut la bonne. Mais ces difficultés ne sont pas un hasard. Entre les
premiers semestres 2020 et 2021, les coûts par assuré de la physiothérapie ambulatoire à charge de
l’assurance de base ont augmenté de plus de 21%. Ce secteur est celui qui, en pourcentage, a enregistré la
plus forte hausse. La croissance est de 3,3%, tous domaines confondus.

Que s’est-il passé? Rappelons que les cabinets ont été plusieurs semaines à l’arrêt. «Près de deux mois de
fermeture au printemps 2020, cela fait une grosse chute des prestations et, par conséquent, des coûts
(ndlr: ils ont baissé de 8,6% durant les six premiers mois de 2020)», s’exclame Thierry Smets, président de
Physiovaud. Si cette donnée complique les comparaisons, on enregistre malgré tout une hausse de plus
de 10% entre les premiers semestres de 2019 et de 2021. «Comme les tarifs n’ont pas été adaptés, on peut
en déduire qu’il y a eu plus de traitements facturés», analyse Christophe Kaempf, porte-parole de
SantéSuisse.

Opérations et Covid longs

Au rang des explications, la réouverture des cabinets médicaux, qui a provoqué de nouvelles prescriptions
de physiothérapies. Ce qui est nécessaire pour que les soins soient remboursés. «Nous recevons aussi des
patients qui ont besoin de réadaptation après avoir finalement pu être opérés», complète Thierry Smets.

Au calcul, on peut ajouter les victimes du Covid long qui ont eu besoin de réadaptation. Reste une
question: à quel point la crise nous a-t-elle fichu le dos en l’air? Selon une enquête de Santé Publique
France, 10% des Français interrogés ont développé une lombalgie pendant le confinement du printemps
2020. Le risque était «significativement augmenté» pour les personnes nouvellement en télétravail et pour
celles qui avaient continué de travailler hors de leur domicile à un rythme plus soutenu.

«Les Suisses ont en moyenne pris trois kilos durant cette crise. De tels
changements dans nos habitudes de vie peuvent générer des douleurs.» -
Sébastien Eich, médecin du travail à la Suva
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«Effectivement, les conditions sont en général meilleures au bureau qu’à la maison», commente Sébastien
Eich, médecin du travail à la Suva. Le boulot sur le canapé ou la chaise de cuisine risque d’entraîner des
tensions dans le dos. Et encore plus si vous puisez dans les chips et limitez l’exercice à des allers-retours
vers le frigo. «Les Suisses ont en moyenne pris trois kilos durant cette crise. De tels changements dans
nos habitudes de vie peuvent générer des douleurs.» À l’inverse, la reprise des activités après une pause
forcée a pu jouer un tour à ceux qui avaient tout stoppé. «Mais nous avons très peu de données sur le
sujet et nous en sommes réduits à des hypothèses», précise Sébastien Eich.

Dimension psychologique

Philippe Rochetin, président de Physiogenève, ajoute à ce panorama une dimension psychologique. «Des
patients expriment une forme de mal-être lié notamment aux clivages actuels dans la société. Ce que
nous vivons n’est pas une vaguelette, mais une vague de fond.»

Quel est l’impact de cette hausse sur nos primes? Si l’on regarde les coûts bruts de la santé, la
physiothérapie ne représente que 3% de la somme à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS)
en 2020. Du coup, Tom Glanzmann, responsable de la communication chez Physioswiss, souligne qu’«en
chiffres absolus, les frais supplémentaires en ce début d’année sont bien plus élevés dans d’autres
secteurs». Il appelle à la prudence face aux données des assureurs. «Elles ne couvrent qu’un semestre, qui
plus est dans une période où les choses changent rapidement.»

Il faut dire qu’entre les physiothérapeutes et les caisses, une dispute sur la rémunération des premiers dure
depuis des années. Christophe Kaempf note que les coûts augmentaient déjà avant le Covid. Entre 2016
et 2020, la hausse par assuré a été de 11% dans la physiothérapie, contre 4,7% pour l’ensemble de l’AOS.
«L’augmentation rapide des coûts correspond à une tendance de base dans la physiothérapie, renchérit
Adrien Kay, porte-parole de Curafutura. Le tarif n’est plus à jour et rémunère trop bien certains actes, d’où
une croissance très forte du chiffre d’affaires des prestataires.» Tom Glanzmann réfute: «Les séances de
physiothérapie ne sont pas devenues plus chères. Leur tarif n’a presque pas évolué depuis vingt ans. Avec
la correction de l’inflation, il a même baissé.»

Décrocher un rendez-vous chez son physiothérapeute est, en ce moment, très difficile.
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Hausse limitée des primes
2022

L’évolution des coûts de la santé et les prévisions sont essentielles pour
fixer les primes, dont les montants pour 2022 seront révélés mardi. La
hausse ne devrait pas dépasser 1%, soit une relative stabilité pour la
quatrième année de suite. «Nous sommes préoccupés, car les coûts ont
fortement repris l’ascenseur en 2021», avertit Verena Nold, directrice de
SantéSuisse. La facture à la charge de l’assurance de base a crû de 3,3%
par assuré au premier semestre 2021, et de 4% au total. Selon la faîtière
des assureurs, cette tendance se poursuit et pourrait entraîner des
augmentations plus importantes des primes.

Dans le même temps, les réserves des caisses ne cessent de croître et les
assureurs sont incités par la Confédération à les réduire. Pour le président
de la Société médicale de la Suisse romande, Philippe Eggimann, il ne
devrait pas y avoir de hausse durant un an ou deux. Ses arguments: les
réserves ont continué de s’accumuler en raison de primes fixées sur la
base de coûts surestimés.

 

Seitenzahl
9

Seitenzahl
Bericht

Les cabinets de physiothérapie
connaissent un gros succès

Santé - Alors que la hausse des coûts de la santé est plutôt modérée, la
facture des physios prend l’ascenseur. Avec plus de 20% au premier
semestre, c’est le secteur qui enregistre la plus forte augmentation.
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