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HEI LK UNDE

Gon�és par le virus, les coûts de
physiothérapie explosent

 20 minutes | 16.03.2022

En 2021, la population s’est ruée chez les physios. Les effets du Covid, aussi
indirects, l’expliquent.

Jérôme Faas

Plus 18,62%! Entre 2020 et 2021, les coûts de physiothérapie ont explosé en Suisse. La hausse est encore
plus nette à Genève (+ 24%) et sur Vaud (+ 27%). Ce bond est d’autant plus spectaculaire qu’à l’échelle
nationale les coûts totaux de la santé n’ont progressé «que» de 5,92% sur la même période.

L’évolution est jugée «préoccupante» par SantéSuisse, la plus grosse faîtière des assureurs, qui remarque
que, si elle est vertigineuse en 2021, la tendance est ancienne. «En dix ans, les coûts de la physiothérapie
ont doublé pour atteindre 1,3 milliard par an», note Christophe Kaempf, porte-parole.

Présidente de Physioswiss, Mirjam Stauffer conteste toute responsabilité de la profession quant à cette
augmentation. D’une part, «une grande partie des coûts est sûrement liée aux traitements post-Covid».
Elle constate aussi que plusieurs patients vulnérables ont dû renoncer à des opérations et à des
traitements pendant le lockdown, «voyant ainsi leur état se détériorer. Le système de santé va encore
ressentir ces coûts liés à l’absence ou au report» de prises en charge.

Mirjam Stauffer observe enfin que, structurellement, le vieillissement de la population et l’augmentation
des maladies chroniques expliquent le recours accru à la physiothérapie – qu’accentue encore la volonté
politique de favoriser l’ambulatoire au détriment de l’hospitalier. Si elle assure que Physioswiss est
toujours en contact avec les assureurs pour contenir les coûts, elle préfère souligner «l’importance de la
physiothérapie dans le système de santé suisse».

Le télétravail a démoli les dos

Philippe Rochetin, qui préside Physiogenève, émet des hypothèses complémentaires à celles de la faîtière
suisse pour expliquer l’envol des coûts en 2021. S’il note avoir fait beaucoup de rééducation à l’effort post-
Covid, il pense aussi que l’angoisse liée à la pandémie a pu affecter les corps. Et il juge que le télétravail a
causé bien des maux de dos. Mais l’inquiétude de Santé-sSuisse l’irrite. «Taper sur le petit, dire qu’il pèse
sur le système, c’est facile. J’ai vécu des négociations tarifaires où on nous a dit qu’à 100 fr. l’heure, on
était encore trop chers!»
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Après le lockdown, le rattrapage

En 2021, les coûts de la physiothérapie ont atteint 1,296 milliard de fr., soit 3,54% du total suisse.
«Sa part a oscillé entre 3% et 4% durant les vingt dernières années», note Physioswiss. Sa
présidente souligne surtout qu’en 2020, vu le lockdown, aucun autre secteur de la santé n’a
enregistré une si forte baisse des prestations (les physios n’ont pu traiter que les urgences durant
des semaines). Bref, plaide Physioswiss, il existe un effet de rattrapage, et le calcul devrait être fait
entre 2019 et 2021: et là, la hausse annuelle n’atteint que 7% à 8% selon les calculs.
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