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Dans une perspective juridique, nous vous soumettons le cadre légal appliqué dans les cantons de 
Genève, Vaud, Valais et Tessin concernant l’exercice des pratiques complémentaires dans le domaine de 
la santé.  
 
Genève 
Dans le canton de Genève, une personne qui ne pratique pas une profession de la santé peut néanmoins 
recourir à une pratique complémentaire pour autant qu’elle soit inscrite dans les registres du 
Département de l’action sociale et de la santé, qu’elle ne représente pas de danger pour la santé du 
patient, s’il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui relève d’un professionnel de la santé et que 
le patient y consent après avoir été informé sur la pratique complémentaire. 
 
L’alinéa 2 de l’article 97 de la loi cantonale genevoise sur la santé (K 1 03) du 7 avril 2006 fixe le cadre 
de l’exercice des thérapies alternatives : 
  
« Une personne qui ne pratique pas une profession de la santé peut recourir à une pratique complémentaire 
uniquement : 
a)   si elle est inscrite dans les registres du département; 
b)   si cette pratique ne présente pas de danger pour la santé du patient ou de la population et si elle n’interfère pas 
avec un traitement institué par un professionnel de la santé; 
c)   s’il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui relèvent spécifiquement d’une profession soumise à la présente 
loi; 
d)   si le patient y consent après avoir été dûment informé qu’il s’agit d’une pratique complémentaire, ainsi que de ses 
risques et de ses bienfaits et de la possibilité de s’adresser à un professionnel de la santé ». 
 
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 99, précise les limites de la personne qui ne pratique pas une 
profession de la santé mais qui recourt à une pratique complémentaire:  
« Les personnes exerçant des pratiques complémentaires n’ont pas le droit : 
a)   de traiter des personnes atteintes de maladies transmissibles au sens de la législation fédérale; 
b)   d’inciter un patient à interrompre le traitement institué par un professionnel de la santé au sens de la présente 
loi; 
c)   de procéder à des actes réservés aux professionnels de la santé ou d’opérer des prélèvements sur le corps humain; 
d)   de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont la 
vente est soumise à ordonnance médicale; 
e)   d’utiliser des appareils de radiologie, le droit fédéral sur les dispositifs médicaux étant réservé; 
f)  de se prévaloir de formations sanctionnées par la législation fédérale ou cantonale, si elles ne sont pas titulaires des 
titres requis ». 
 
Vaud 
Dans le canton de Vaud, l’exercice des pratiques complémentaires n’est pas réglementé1. L’exercice 
illégal d’une profession de la santé peut néanmoins être condamné comme le précise l’article 186 de loi 

                                                        
1 Les professions médicales reconnues dans le canton de Vaud sont les suivantes: « ambulancier, chiropraticien, diététicien, droguiste, 
ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmière, infirmière assistante, laborantine médicale, logopédiste-orthophoniste, masseur médical, médecin, médecin-
dentiste, opticien, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, podologue, psychothérapeute non médecin, sage-femme, technicien en radiologie médicale, 
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sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985:« Est passible d’une amende de Fr. 100.- à Fr. 20 000.- ou des 
arrêts, ces deux peines pouvant être cumulées, quiconque sans droit, fait acte de médecin, de médecin-vétérinaire, de 
médecin-dentiste, de pharmacien ou exerce l’une des autres professions relevant de la présente loi. Lorsque le prévenu 
aura agi en cédant à un mobile honorable et que son acte n’aura produit aucun résultat dommageable, il pourra être 
exempté de toute peine. »  
 
Valais 
Le canton du Valais a consacré un article de loi aux pratiques complémentaires : « 1. Les pratiques 
alternatives ou de bien-être sont tolérée si elles sont sans danger et s’adressent à des personnes consentantes dûment 
informées de manière à exclure toute confusion avec les professions de la santé. 2. Ces pratiques ne peuvent faire 
l’objet d’aucune publicité. »2 La liste des professions de la santé reconnues dans le canton du Valais figure 
dans l’article 1 de l’ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance du 20 
novembre 19963. L’article 21, alinéa 1, concerne la profession de psychologue/psychothérapeute et dit 
ceci: « Le département consulte une sous-commission de la Commission de surveillance des professions de la santé 
formée d’experts pour évaluer la formation et l’expérience professionnelle des psychothérapeutes ayant acquis une 
formation de base non-médicale qui souhaitent pratiquer dans le canton ; le Département peut en outre consulter la 
sous-commission pour d’autres questions liées à l’exercice de la profession. » 
 
Tessin 
Au Tessin, sont considérés comme « thérapeutes complémentaires », les thérapeutes qui sont au 
bénéfice d’une autorisation cantonale (articles 63 à 63c). Cette autorisation est délivrée aux personnes 
qui ont obtenu l’examen cantonal des thérapeutes complémentaires, qui ont une bonne réputation, qui 
sont dotés d’une bonne santé physique et psychique et qui disposent d’un local adéquat. La loi tessinoise 
précise en outre les limites de leurs activités, comme par exemple les interventions chirurgicales, les 
injections et prélèvement sanguins, d’utiliser des appareils ionisants ou encore de prescrire des 
médicaments. Les thérapeutes complémentaires sont en outre subordonnés à toutes dispositions de la loi 
sur la santé. 
Sont considérées comme « guérisseurs » toutes les personnes qui ne disposent pas d’une autorisation 
cantonale prévue dans la loi sur la santé et qui fournissent occasionnellement ou régulièrement des 
prestations de type soins ou thérapies (article 63d).  La loi tessinoise autorise les guérisseurs à pratiquer 
pour autant qu’ils ne se mettent pas eux-mêmes ou leur patients en danger, qu’ils soient inscrits auprès 
au Département de la santé publique, qu’ils informent au préalable leur patients qu’ils ne sont pas des 
professionnels de la santé reconnus , qu’ils n’utilisent pas d’appareils mécaniques qui émettent des 
courants forts ou faibles ou des radiations ionisantes, qu’ils ne prescrivent pas de médicaments et qu’ils 
soient rémunérés uniquement de façon volontaire. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                             
technicien en salle d’opération, thérapeute de la psychomotricité. » Article 1 du règlement d’application concernant l’exercice des professions de 
la santé du 10.09.2003 de la loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985. 
2 Article 52, alinéa 1 et 2, de la loi sur la santé du 9 février 1996, intitulé « Pratiques alternatives ». 
3 Il s’agit des professions suivantes : « a) professions médicales : médecin, médecin-dentiste, pharmacienne, pharmacien ; b) autres 
professions de la santé : ambulancière/ambulancier, chiropraticienne/chiropraticien, diététicienne/diététicien, droguiste, ergothérapeute, 
infirmière/infirmier, logopédiste-orthophoniste, opticienne/opticien, pédicure-podologue, physiothérapeutes, psychologue-
psychothérapeute, sage-femme. » L’article 2, alinéa 1, précise : « Toute personnes qui entend exercer une profession de la santé à titre 
indépendant doit être au bénéfice d’une autorisation. » Cette autorisation est délivrée par le Département de la santé publique. 



     

          
 

4 
 

 
 
 
Remarques  
 
Le CIC accueille tout complément d’information ou tout commentaire critique sur ce dossier et les sources 
bibliographiques qui le constituent.  
 
Les services du CIC sont gratuits. Néanmoins, si vous souhaitez soutenir le centre dans ses différentes activités 
d’information et de prévention, vous pouvez verser une contribution sur le compte suivant : Crédit Suisse Bel-Air 
Genève, compte n° 657151-41 (CCP banque 12-35-2). 
Vos dons au CIC, organisation reconnue d'utilité publique, vous donnent droit à une réduction d'impôt. 
 
Pour assurer notre indépendance, nous n’acceptons pas de versements provenant d’organisations à caractère religieux, 
spirituel ou ésotérique.      
 
 
 


