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Critères de reconnaissance en tant que thérapeute en médecine complémentaire 
chez Visana,        
                 valables au 1er janvier 2023 
 
 
Les critères suivants sont valables pour toutes les demandes de reconnaissance reçues 
par Visana après la date susmentionnée. Visana se réserve le droit d’adapter à tout mo-
ment ces critères et sans accorder de délais transitoires/préavis. 
 
 
 
La reconnaissance des diplômes étrangers est possible éventuellement, s’il existe: 

 une justification de l’équivalence délivrée par l’autorité compétente et le diplôme équivalent 
en Suisse répond à nos critères de reconnaissance; 

 un diplôme de Bachelor en médecine traditionnelle chinoise certifié par une université chi-
noise reconnue par l’Etat chinois. 

 
 
Acupuncture: 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en médecine traditionnelle chinoise (OrTra AM): branche 
acupuncture ou acupuncture / tui-na 

 Naturopathe avec certificat en médecine traditionnelle chinoise  (OrTra MA): 
branche acupuncture ou acupuncture / tui-na 

 Examen réussi pour l’affiliation à l’Association Professionnelle Suisse de MTC en acupunc-
ture comme membre A 

 
 
Acupression: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode acupressure théra-
pie 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode acupres-
sure thérapie 

 
 
Massage des points d’acupuncture: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode thérapie par le mas-
sage sur méridiens d’acupuncture 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode thérapie 
par le massage sur méridiens d’acupuncture 

 
 
L’art-thérapie anthroposophique: 

  Membre AIFA (Association suisse pour l’art-thérapie anthroposophique)  
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Thérapie selon Alexander: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode technique Alexan-
der 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode technique 
Alexander 

 
 
Thérapie respiratoire: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode thérapie respiratoire 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode thérapie 
respiratoire 

 
 
Médecine ayurvédique: 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en Médecine ayurvédique (OrTra MA) 

 Naturopathe avec certificat en Médecine ayurvédique (OrTra MA) 

 
 
Thérapie par biorésonance: 

 Médecin, pharmacien/ne, dentiste, chiropraticien/ne, physiothérapeute, sage-femme/maïeu-
ticien ou infirmière/infirmier dipl. ES avec diplôme en biorésonance avec au moins 220 
heures de formation  

 
 
Hydrothérapie du côlon: 

 Médecin ou infirmière/infirmier dipl. ES avec diplôme en hydrothérapie du côlon  

 Naturopathe avec diplôme fédéral en médecine naturelle traditionnelle européenne MTE 
(OrTra MA) Diplôme et confirmation de formation avec au minimum 150 heures de forma-
tion explicitement en hydrothérapie du côlon 

 
 
Thérapie cranio-sacrale: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode thérapie craniosa-
crale 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode thérapie 
craniosacrale 

 
 
Test d’acupuncture électrique selon Voll: 

 Diplôme en test d’acupuncture électrique selon Voll avec au moins 150 heures de formation 
et 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pathologie 
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Etiopathie: 

 Diplôme d’étiopathie de la Faculté Libre d'Étiopathie de Paris (FEP) 

 Diplôme d’étiopathie de la Faculté Libre d'Étiopathie de Bretagne  (FEB) 

 Diplôme d’étiopathie de la Faculté Libre d'Étiopathie de Toulouse (FET) 

 Diplôme d’étiopathie de la Faculté Libre d'Étiopathie de Lyon (FEL) 

 
 
Eutonie: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode eutonie 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode eutonie 

 
 
Méthode selon Feldenkrais: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode thérapie 
Feldenkrais 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode thérapie 
Feldenkrais 

 
 
Eurythmie thérapeutique: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode eurythmie théra-
peutique 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode eurythmie 
thérapeutique 

 
 
Homéopathie: 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en homéopathie (OrTra MA) 

 Naturopathe avec certificat en homéopathie (OrTra MA) 

 Diplôme en homéopathie avec au moins 800 heures de formation et formation médicale de 
base avec au moins 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pathologie 

 
 
Kinésiologie: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode kinésiologie 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode kinésiolo-
gie 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.etiopathie.com/user/112
http://www.etiopathie.com/user/113
http://www.etiopathie.com/user/111
http://www.etiopathie.com/user/110


  

 

Critères de reconnaissance Médecine complémentaire Visana, valables au 1er janvier 2023 
Page 4/6 

 
Thérapie artistique: 

 Art-thérapeutes diplômé-e-s (DF) 

 Art-thérapeutes avec certificat de branche (OdA ArteCura) 

 
Spécialisation: 

 Thérapie par le mouvement et la danse 
 Thérapie par la parole et le drame 
 Thérapie à médiation plastique et visuelle 
 Thérapie intermédiale 
 Musicothérapie 

 
 
Drainage lymphatique : 

 Masseur/Masseuse médical/e avec brevet fédéral 

 Reconnaissance Visana en tant que naturopathe NTE plus attestation d'une formation com-
plète et contrôlée, comprenant au moins 150 heures de formation en drainage lymphatique 

 
 

Massages médicaux / Massage des tissus conjonctifs / Massage des zones réflexes du 
pied : 

 Masseur médical avec brevet fédéral/Masseuse médicale avec brevet fédéral 

 
 
Thérapie des méridiens: 

 Diplôme en thérapie des méridiens avec au moins 270 heures de formation (dont 170 
heures de formation spécialisée et 70 heures de supervision) et formation médicale de base 
avec au moins 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pathologie 

 
 
Thérapie neurale: 

 Médecin ou dentiste avec diplôme en thérapie neurale 

 
 
Mouvements organiques et rythmiques (méthode selon Medau): 

 Diplôme en mouvements organiques et rythmiques (méthode selon Medau) et formation 
médicale de base avec au moins 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pa-
thologie 

 
 
Ostéopathie: 

 Diplôme CDS en ostéopathie 

 Master of Science HES-SO en ostéopathie 
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Naturopathie traditionnelle européenne NTE 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en médecine naturelle traditionnelle européenne MTE 
(OrTra MA) 

 Naturopathe avec certificat en médecine naturelle traditionnelle européenne MTE (OrTra 
MA) 

 Diplôme d’une école de naturopathie suisse reconnue avec au moins 1500 heures de for-
mation sur les thèmes suivants: 

 médecine classique au sens strict (au moins 400 heures en anatomie, physiologie et 
pathologie)  

 matières générales de médecine classique (au moins 150 heures en anamnèse, psy-
chologie, etc.)    

 médecine empirique (au moins 450 heures en diététique, phytothérapie) 
 méthodes de drainage (au moins 20 heures) 
 hydrothérapie (au moins 30 heures) 
 techniques de massage (au moins 300 heures) 
 autres modules de formation (au moins 150 heures) 

 
 
Phytothérapie: 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en médecine traditionnelle chinoise MTC (OrTra MA), 
branche thérapie médicamenteuse 

 Naturopathe avec certificat en médecine traditionnelle chinoise MTC (OrTra MA), branche 
thérapie médicamenteuse 

 Examen réussi pour l’affiliation à l’Association Professionnelle Suisse de MTC en herba-
lismecomme membre A 

 
 

 Méthode Polarity: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode polarity 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode polarity 

 
 
Psychomotricité: 

 Bachelor of Science HES-SO en psychomotricité (Haute école de travail social de Genève) 

 Bachelor of Arts in psychomotorischer Therapie (Interkantonale Hochschule für Heilpädago-
gik Zürich) 

 
 
Réflexothérapie: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode réflexothérapie 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode réflexothé-
rapie 
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Rolfing/ intégration structurale: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode intégration structu-
rale 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode intégration 
structurale 

 
 
Shiatsu: 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral (OrTra TC): méthode shiatsu 

 Thérapeute complémentaire avec certificat de branche TC (OrTra TC): méthode shiatsu 

 
 
Sophrologie: 

 Diplôme de Master spécialiste en Sophrologie Caycédienne (branche clinique) 

 
 
Tui-Na / An-Mo: 

 Naturopathe avec diplôme fédéral en médecine traditionnelle chinoise MTC (OrTra AM), 
branche tui-na ou acupuncture/tui-na  

 Naturopathe avec certificat en médecine traditionnelle chinoise MTC (OrTra MA), branche 
tui-na ou acupuncture/tui-na  

 Diplôme en tui-na avec au moins 400 heures de formation et formation médicale de base 
avec au moins 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pathologie 

 Examen réussi pour l’affiliation à l’Association Professionnelle Suisse de MTC en tui-na 
comme membre A 

 
 
Thérapie de compensation vertébrostatique 

 Diplôme en thérapie de compensation vertébrostatique avec au moins 295 heures de for-
mation et 400 heures de formation en anatomie, physiologie et pathologie 

 
 
Thérapie Zilgrei 

 Diplôme d’enseignant/e en thérapie Zilgrei à Zilgrei International SA et 400 heures de for-
mation en anatomie, physiologie et pathologie 


