
 
 
 

Financement 
 
Les prestations de physiothérapie sont remboursées par 
l’assurance maladie de base, l’assurance accident et l’assurance 
invalidité sur prescription médicale. 
 
Le nombre de séances et leur fréquence dépendent des 
indications médicales et des besoins de la personne. 
 
 
 
 

Vous nécessitez de la physiothérapie 
à domicile ? 
 
Parlez-en à votre médecin et celui-ci vous fournira une 
prescription  de physiothérapie. 
Ou contactez le CMSS de votre région. 
 
 
 
 

Le service de physiothérapie régional 
 
Rue d’Octodure 10b 
1920 Martigny 
027 721 26 11  

 

 
 
physiotherapie@villedemartigny.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre médico-social 
subrégional de Martigny 
Bovernier, Martigny, Martigny-Combe, 
Salvan, Trient, Fully, Charrat 

027 721 26 11 

 

Service médico-social 
subrégional de l’Entremont 
Bagnes, Bourg-St-Pierre, Liddes, 
Orsières, Sembrancher, Vollèges 

027 785 19 82 

 

Centre médico-social 
subrégional de Saxon 
Isérables, Leytron, Riddes,  
Saillon, Saxon 

027 743 63 70 
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La physiothérapie est une discipline paramédicale qui traite les 

limitations fonctionnelles consécutives aux blessures et maladies 

affectant les muscles, les os et les articulations. 

La finalité de la physiothérapeute du CMS est le maintien à 

domicile comme les autres intervenants.  

La physiothérapie est utilisée dans la rééducation, la prévention 

ainsi que dans les soins palliatifs. 

 

 
La physiothérapie s’adresse à toute personne se 

trouvant en situation de perte d’autonomie de 

manière passagère ou de longue durée. 

La physiothérapeute du CMS régional prend en 

charge les personnes qui bénéficient déjà des 

services d’un des trois CMS de la région. 

 

  
La physiothérapeute du CMS régional intervient 

pour la prévention des chutes, pour l’entrainement 

de la marche et de l’équilibre et pour pratiquer du 

drainage lymphatique. 

 

 
 
 
 
 

 Troubles fonctionnels liés à une maladie chronique ou 

dégénérative (rhumatisme, arthrose ...) 

 Problème d’équilibre, chute ou risque de chute 

 Faiblesse généralisée, déconditionnement 

 Perte de confiance dans les mobilisations 

 Difficultés dans les transferts et les déplacements 

 Perte de mobilité 

 Autres : troubles veineux ou lymphatiques (œdèmes, 

ulcères…),  troubles respiratoires 

  

 
 

 
 
 

 
En cas de : 


