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Le Mot du Président : Les complexes des Ostéopathes. 

Chère amie, Cher ami, Cher adhérent, 

La période est très difficile pour les médecins ostéopathes. 
L'ostéopathie est une discipline médicale. Elle est venue des États-Unis, pays dans lequel tous les ostéopathes sont médecins 
depuis 1947. Elle a été introduite en France par les médecins et ce n'est que dans la deuxième partie du XXe siècle que les non
médecins et notamment les kinésithérapeutes s'en sont également approprié la pratique. 
La formation de non professionnels de santé a commencé sur le continent européen depuis quelques décennies. En France, la loi 
du 4 mars 2002 lui a donné un développement anarchique et trop rapide qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. 
Les médecins ostéopathes doivent être constructifs, combatifs et sereins dans cette période difficile. 
Ils ne doivent ni entendre les sirènes de ceux qui leurs demandent d'abandonner le terme d'ostéopathie ni se recroqueviller sur
eux-mêmes en abandonnant leur titre d’Ostéopathe. 
Ils maîtrisent mieux que tout autre, l'ostéopathie sous toutes ses facettes ; leurs connaissances et compétences médicales font
des médecins ostéopathes les référents de l'ostéopathie, 

- à eux de jouer cette carte qui leur donnera une place durable dans l’exercice des médecines manuelles qui ne fera que se 
développer dans les années à venir.

- à eux de montrer qu'ils ont une vision intelligente et utile aux patients et aux médecins pour l'avenir ; l'ostéopathie doit rester 
une médecine. 

- à eux de continuer à démontrer que leurs prérogatives et pratiques ne sont pas celles des non médecins ; ils ne doivent pas 
se poser en concurrents des non professionnels de santé mais être les référents de l’Ostéopathie et ainsi avoir l'écoute des 
pouvoirs publics.

- à eux de dépasser leurs querelles intestines souvent sous-tendues par les intérêts matériels immédiats de quelques uns.

                                         (Suite page 2) 
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Médecin Ostéopathe
 

Le bulletin d’Ostéos de France 

 
 

 
 

Ostéos de France – Syndicat vous 
souhaite de Très Bonnes  

Vacances d’été OSTEOS DE FRANCE – Syndicat - Médecins Ostéopathes de France 
Membre de l’Union des Médecins Ostéopathes (UMO) et de l’European Register For Osteopathic Physicians (EROP) 
Siège social – 1, rue de l’Hôpital – 76000 ROUEN - Téléphone : 02 35 52 01 01 – Télécopie : 02 35 70 95 62 

Courriel : contact@osteos.net- Site internet : www.osteos.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr Michaël CLARET
Clinique St Charles 
38150 ROUSSILLON 
Tél : 04.74.29.28.65 
Mail : michael.claret@wanadoo.fr

Dr Sylvie CUNY 
129, rue des Gardes 
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél : 04.73.84.43.31 
Mail : cuny.syl@orange.fr

Dr François ETCHEPAREBORDE
14 Rue Koche Basurco 
64500 CIBOURE 
Tél : 05.59.26.10.63 
francois.etchepareborde@wanado.fr

Dr Juan METEL
Clinique MEGIVAL 
1328 Ave de la Maison Blanche 
76550 ST AUBIN SUR SCIE 
Mail : juan_metel@hotmail.com 

Dr Béatrice PIERQUIN
13, Rue Baudin 
69600 OULLINS 
Tél : 04.72.66.65.74. 
Mail : b.pierquin@orange.fr 

PROMOTION 2012 DIU MMO BOBIGNY 

 

 Bienvenue aux nouveaux diplômés de Bobigny du 9 Juin 2012  

PETITES ANNONCES 
Cette rubrique est réservée aux membres de l’association à jour de cotisation 

CHANGEMENTS D’ADRESSE, DE TELEPHONE OU DE MAIL 

ASSOCIATIONS : 

77 – BOISSISSE LE ROI - Recherche un Médecin Ostéopathe Collaborateur, pour me remplacer 3 jours par semaine en Secteur 2, 
puis, me succéder. Ostéopathie 3/4 de l'activité, possibilité d'intervention dans une EHPAD proche. Clientèle agréable, tenue depuis 30 
ans, cabinet de groupe avec une consœur généraliste exclusive et dentiste. Cabinet situé à 45 km sud Paris desservi par RER D, 
proche de Melun. Dr M. VASSEUR 06.76.53.84.97 ou vmarc17107@aol.com 

78 – POISSY - Médecin Ostéopathe, Secteur 2, Recherche Associé Médecin Ostéopathe. Secteur 1 ou 3 possibles. Cabinet 
spacieux et clientèle agréable. Contact : 06.86.96.80.01 Dr Jacques LESCS - 78300 POISSY 

CESSION DE CABINET : 

75 – PARIS 16ème – Dr Sainte - Rose CEDE parts S.C.M. + clientèle 35 ans Médecin-Ostéopathe Exclu Secteur 3, Temps Partiel à 
développer à conclure début Janvier 2013 cause départ à la retraite. Passation contractuelle 3 Mois avant. Contact : 01.43.14.84.19 
Mail : saintroz@noos.fr

OFFRES DE REMPLACEMENTS : 

13 - AIX EN PROVENCE – Urgent : Suite accident avec indisponibilité pendant six semaines médecin ostéopathe (Dr Yves BLIN) 
Cherche un Remplaçant, effet immédiat (du 19 juin à fin juillet), un, deux ou trois jours par semaine selon arrangement à voir. Tenir le 
cabinet pendant mon arrêt de travail. Conditions confraternelles à définir. Tél : 06.76.75.35.59 

75 – PARIS 8ème - Cherche Médecin Remplaçant régulier 1 J/semaine + vacances pour cabinet médecin du sport ostéopathe Secteur 
2 Paris Centre. Tél : 06.64.41.73.93 

76 – ROUEN Centre : Médecins ostéopathes exclusifs, médecins du sport, les Dr Burel et Levavasseur Recherchent un Remplaçant
pour tenir leur cabinet du 16 juillet au 23 juillet et plus si souhaité ; possibilité de remplacements réguliers pendant l'été et toute l'année. 
Contact : levavasseur.g@wanadoo.fr 

RECHERCHE REMPLACEMENTS : 

27 – EURE – Médecin, titulaire DIU ostéopathie Bobigny 2011, domiciliée à Évreux, disponible le vendredi à partir de 
septembre 2012, hors vacances scolaires. Contact : agnes.pernoud@free.fr ou Tél : 02.32.38.23.64 

BAIARDI Séverine, BARTHELS Loïc,  
BASTIER-DAVID Aurélia, BERGER-BY Aurélia,  
BLANC Gabrielle, BOUALAM-NEGADI Nabila,  

BOUQUET Sylvain, BROUMI Hind,  
CAUSSANEL François, CHEDAILLE Alexandre,  

COBOLA Jacques, COLOMB Christian,  
COUDERC Anne, CRESTANI Laure (major),  

DARRIGRAND Carole, DINH Lionel, FENAUX Karine, 
FORTE Franscesco, GOTTARDI Gianluigi,  

GRANIER Bertrand, GROULT Clovis,  
GUERRIN-TRAN Emmanuelle, GUILLOUET Anne,  

LE COHU Alain, LE DELAIZIR Jean-Luc,  
LE GARREC Sébastien, MEHL Hubert, MENCIA Carlos, 

MENESES Alexandra, MENGUY-FLEURIOT Anne,  
MEZIANE Abdelouahad, OUTREQUIN Jason,  

PAGEOT Fabien, PARIS Corinne, PASQUINI Franck, 
SARRAIL Eric, SENNES Guillaume, TELMOUN Madjid, 

TRONC TAN TRUNG Henri, ULRICH Guillaume,  
VERGOS Bruno (major), VERTU Nicolas,  

WAGNON Géraldine, ZEROUATI Amel. 



 

1er Congrès conjoint – SOFMMOO FEMMO – 7 et 8 Septembre 2012 à Montpellier 

 

Le VIIe congrès national annuel de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique 
(SOFMMOO) se déroulera à Montpellier - La Grande Motte les 7 et 8 septembre 2012, conjointement au congrès 

de la FEMMO (Fédération Francophone des Groupes d'Enseignement et d'Etudes de 
Médecine Manuelle Ostéopathie), devenant ainsi le premier congrès SOFMMOO-
FEMMO. 
Ce congrès est l'occasion unique, essentielle pour la Médecine Manuelle Française, de 
réunir en même temps tous les médecins ostéopathes français. Le thème sera cette 
année «autour des jonctions rachidiennes», sujet fédérateur, pour ne pas dire fondateur 
de notre pratique quotidienne. Le programme alternera exposés scientifiques et ateliers 
pratiques. 
 
« Chers amis, Nous espérons vous rencontrer nombreux au premier congrès conjoint 
de la SOFMMOO et de la FEMMO qui aura lieu les 7 et 8 septembre 2012 à la Grande 
Motte - Montpellier. 
C'est un premier grand pas vers le congrès unique annuel des Médecins Ostéopathes 
qu'il faut mettre en place comme le font toutes les spécialités médicales. 
Le thème sera cette année «autour des jonctions rachidiennes», sujet fédérateur, pour 
ne pas dire fondateur de notre pratique quotidienne. Le programme alternera exposés 
scientifiques et ateliers pratiques. 

C'est l'occasion pour chacun entre nous de mettre à jour ses connaissances et ses compétences. Cette année ça 
sera l'occasion de profiter de quelques jours d'été au bord de la Méditerranée. Au plaisir de rencontrer chacun 
d'entre vous. Bien confraternellement. Bruno Burel. » 
 

Secrétariat Technique : Techni Média Services 
Rue de l’Océan BP 225 -  85602 MONTAIGU CEDEX 

Mail : congres@technimediaservices.fr -  Site : www.sofmmoo.com 

 

Les ateliers de la posturologie à Perpignan, Congrès des 21 et 22 septembre 2012 

30% de nos patients présentent un syndrome de déficience posturale, responsable de pathologies qui récidivent 
malgré les traitements ostéopathiques. Le traitement postural pluridisciplinaire (podologue, orthoptiste, 
orthodontiste) devient alors nécessaire et le médecin ostéopathe en est le chef d’orchestre. En effet, aucun 
traitement postural ne se conçoit sans une prise en charge ostéopathique : les muscles et articulations sont les 
propriocepteurs, informateurs du SNC mais aussi les effecteurs de la réponse posturale.  

Le médecin ostéopathe se doit désormais d’intégrer la posturologie dans 
sa stratégie thérapeutique. Mais quelle posturologie : la posturologie 
biomécanique (Bricot), neuromusculaire et proprioceptive (Bourdiol) 
neurosensorielle (Zekri) ?  
Les ateliers de posturologie, particulièrement conçus pour les médecins 
ostéopathes, vous permettront de faire la synthèse de ces différentes 
approches en vous proposant l’opportunité inédite de participer à des 
ateliers pratiques dirigés par les spécialistes les plus renommés.  
 

Tous les fondamentaux liés à la posture sont abordés : Comment 
diagnostiquer les capteurs causatifs, lesquels traiter et selon quelle 
hiérarchie. La spécificité de la posturologie en pathologie du sport. Les 
orthèses plantaires : quand les prescrire et comment évaluer leur efficacité 
ou leur nocivité ? Les pathologies liées à la convergence oculaire, aux 
dyspraxies linguales et troubles de la ventilation. Les mesures et 
enregistrements posturaux etc. 
 

Une place particulière est réservée au développement psychomoteur de 
l’enfant avec les approches thérapeutiques de prise en charge des 

dyslexiques, dyspraxiques ou dysorthographiques. 
Enfin, un atelier vous propose les manipulations spécifiques et la rééducation des pathologies discales.  
Pour toute information : Dr Pascal Vélu 04 68 54 04 07 
Le programme détaillé sur le site : www.posturopole.fr, onglet congrès 2012 - congres.posturologie@gmail.com 
 

 

 

(Suite de la page 1 : Le mot du Président) 

- à eux de travailler avec tous les médecins de médecine manuelle sans complexe car ils maîtrisent toutes les 
facettes des médecines manuelles et de l'ostéopathie. 
- aux ostéopathes non médecins « de ne pas jouer » au médecin.  

Le débat entre les médecins adhérents d'Ostéos de France se poursuit : faut-il ou non enseigner l'ostéopathie aux non 
médecins dans le cadre légal actuel ? 
Nous sommes nombreux à ne pas y être favorables sans une mise à plat totale de la situation anarchique de la 
formation (lire à ce sujet la position de Frank Girier, vice-président d'Ostéos de France, dans le forum des adhérents).  
La question se pose donc en ces termes : la situation actuelle de la formation et du développement de l'ostéopathie en 
France ne satisfait pas la majorité des médecins ostéopathes, adhérents d'Ostéos de France. Doivent-ils être moteur 
des modifications nécessaires ou doivent-ils se réjouir du pourrissement actuel ?  
L'assemblée générale du 30 juin 2012 m’a donné mandat pour la première solution. 
Très cordialement. 
Bruno BUREL. 

Nouveaux livres : 

Mémo-fiches de palpation musculaire :  
Pour ceux qui ne veulent pas transporter le magnifique livre de Muscolino ! 146 fiches astucieusement illustrées 
qui vous permettront d’appréhender aisément la palpation des muscles et des groupes musculaires du corps.   
Joseph E. Muscolino. Collection Elsevier Masson. 320 pages. 35€. 

Le lien mécanique ostéopathique : lésions ostéopathiques de l'os. 
Ce livre vient de paraître aux éditions Sully. Depuis une trentaine d'années, Paul Chauffour développe le concept 
de lien ostéopathique avec les tests en tension, la hiérarchisation de ceux-ci pour déterminer le déroulement du 
traitement manuel qui utilise quasi exclusivement les techniques de recoil. Son travail méthodique s'est enrichi 
bien entendu au fur et à mesure du temps. Il s'est associé avec Éric Prat et le Docteur Jacques Michaud pour 
développer ce concept. Leur nouveau livre est particulièrement passionnant et tout à fait original car il nous permet 
à la fois la prise en charge manuelle des contraintes mécaniques intra osseuses et également celle des diastasis 
articulaires responsables d'instabilité et d'hyper mobilité articulaire. Paul Chauffour, Eric Prat, Jacques Michaud. 
Edition Sully. 276 pages. 75€ 

 Dr Marie-Valérie BOCHET-JAFFRES
12 Avenue des Peupliers 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tél : 02.99.83.11.46 
mvbochet@yahoo.fr

Dr David CHAMBENOIT
6 Allée de la Guérinière 
86000 POITIER 
Tél : 05.49.62.39.41 
chambenoit.david@orange.fr

Dr Yves JEANMAIRE
1, Rue Garceau 
17210 BUSSAC FORET 
Tel : 05.46.04.32.11 
y.jeanmaire@orange.fr

Dr Agnès PERNOUD
20 Route de Breteuil 
27180 ARNIERES SURITON 
Médecin Remplaçant 
Agnes.pernoud@free.fr

Dr Patrick Laurent BORG
92 Rue des Martyrs 
76150 MAROMME 
Tél : 02.35.75.56.04 
contact@docteurborg.fr

Dr Evelyne DELAUNAY
42 rue Delattre de Tassigny 
41150 CHAUMONT SUR LOIRE 
Tél : 02.54.81.46.02 
evelyne-delaunay070@orange.fr

Dr Simon Pierre MALLONG FORTRIE
15 Rue Solférino 
59000 LILLE 
Tél : 03.20.85.04.25 
mallong@hotmail.fr

Dr Irène RADASOA
75 PARIS 

Dr Gérard CAFFRAY
Maison Médicale Av Graner 
64270 SALIES DE BEARN 
Tél : 05.59.38.03.33 
g.caffray@wanadoo.fr

Dr Nicolas GIBOULET
16 Rue du Général Leclerc 
60170 RIBECOURT 
Tél : 03.44.76.92.29 
ngiboulet@hotmail.com

Dr Denis MELMI
4 Promenade de la Vernée 
89600 SAINT FLORENTIN 
Tél : 03.86.35.15.14 
denis.melmi@free.fr

Dr Carlos RODRIGUES
1 Rue Professeur Philippe Maupas 
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR 
Tél : 02.54.70.79.91 
docteur.rodrigues@gmail.com

Dr Christophe CARBONNEL
84 Avenue du Maréchal Foch 
13004 MARSEILLE 
Tél : 06.24.62.75.72 
cricarbonnel@yahoo.fr

Dr Stéphane HENRI
108 Rue Fort Fleur d'Épée 
97190 LE GOSIER 
Tél : 05.90.89.78.48 
Stephanehenri7@hotmail.com 

Dr Thierry MULLIEZ
298 Rue de la Croix Rouge 
59200 TOURCOING 
Tél : 03.20.69.01.30 
thmulliez@orange.fr

Dr Jean Antoine ROSATI
2 Route de Saint Pourçain 
03140 CHANTELLE 
Tél : 04.70.56.67.01 
jean-antoine.rosati@orange.fr

Nous avons le plaisir d’accueillir de Nouveaux Confrères 
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Obtenir un DESC par VAE : ce sera possible pour les médecins 

Un décret du 31 janvier 2012,donne la possibilité aux médecins de demander un diplôme d'études spécialisées 
complémentaires (DESC) de groupe 1 par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ce dispositif est entré en 
vigueur le 1er mars. 
Désormais la validation des acquis de l’expérience, dite VAE est aussi valable pour les médecins libéraux. Selon le décret 
publié au Journal officiel, « un médecin, ayant exercé pendant une durée équivalente à la durée de la formation 
conduisant au DES au titre duquel il exerce, peut solliciter la délivrance d'un DESC de groupe 1 », sous certaines 
conditions.
Le candidat doit en effet justifier d’une durée d’exercice professionnel correspondant à la durée de la formation 
sanctionnée par le diplôme (quatre semestres) et déposer sa demande avant le 1er mars de chaque année auprès de 
l'université de son inter-région. 
Chaque demande sera examinée par un jury interrégional, composé d'universitaires et de médecins, pour partie nommé 
sur proposition du conseil de l'Ordre des médecins. La liste des candidats obtenant la validation de leur expérience est 
arrêtée avant le 31 décembre de chaque année. 
C’est un arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur qui fixe chaque année, pour chaque région et par 
spécialité, « au vu des besoins de la population », le nombre maximum de DESC de groupe 1 qui peut être délivré par le 
biais de ce dispositif. 
Parmi les DESC du groupe 1, concernés par ce dispositif de VAE, sont les suivants : 

addictologie, allergologie, médecine du sport, médecine d'urgence, médecine vasculaire, médecine légale et 
expertises médicales, nutrition. 

Qualification de spécialiste en médecine générale. 

Depuis la création de cette qualification par le conseil national de l'ordre des médecins, nous conseillons aux 
médecins ostéopathes de s'organiser pour répondre aux critères afin d'obtenir celle-ci. (voir ou télécharger le 
formulaire de qualification sur le site du conseil national de l'ordre). 

Au sein de l'Union MEP, créée par le SML, les syndicats d'expertises rassemblant nombre de médecins généralistes, 
c'est-à-dire le syndicat des médecins ostéopathes (Ostéos de France), celui des homéopathes, celui des 
acupuncteurs et auriculothérapeutes, celui des mésothérapeutes, celui des phytothérapeutes conseillent à leurs 
membres de demander à leur conseil départemental de l'ordre des médecins cette qualification. Il s’agit des MEP qui 
ne possèdent pas de DESC1. 
Nombre d'entre nous, médecins ostéopathes exclusifs, après quelques mois de combat avec parfois appel auprès du 
conseil national de l'ordre des médecins, ont pu l'obtenir en modifiant un peu l'organisation de leur cabinet. 
Il faut rappeler que tous les docteurs en médecine sont spécialistes depuis 2008. Sans cette qualification, les 
médecins non spécialistes diplômés avant 2008 risquent progressivement de se retrouver les seuls non-spécialistes. 
Obtenir sa qualification en médecine générale pour un médecin ostéopathe est une façon supplémentaire de bien 
s'afficher comme une pratique médicale face à la pratique des autres titulaires du titre d'ostéopathe.  
Si vous êtes intéressés par des renseignements sur celle-ci, faites le nous savoir et nous organiserons à la 
rentrée de septembre soit un forum des adhérents spécifiques soit une conférence téléphonique réservés à 
ceux d'entre vous qui se seront manifestés au syndicat. 

La date-butoir de la demande qui était fixée à octobre 2012 vient d'être portée par le conseil national de l'ordre des 
médecins à octobre 2014.

Attention : !!  ARNAQUE  A L’ANNUAIRE VERS LES MEDECINS !! 
Depuis quelques années, nous médecins, nous recevons des bons de commande 

pour paraître dans un annuaire ressemblant généralement à l'officiel.
Un nouvel «Annuaire des Médecins» avec un beau caducée nous propose actuellement 

des inscriptions. Si vous signez vous recevrez sous peu une  Facture de 1057 €  HT. 

Ostéos de France - Syndicat 
Depuis 26 ans, nous nous battons pour imposer la pratique médicale de l’ostéopathie

Fusion de l’AOB et du SMPMMO en 1997, c’est 26 
ans d’actions pour que les médecins pratiquent 
l’ostéopathie et la défendent comme une pratique 
médicale.

Elle est l’organisation de médecins reconnue 
représentative des ostéopathes lors de l’enquête de 
représentativité ministérielle de 2003. 

Elle est l’organisation qui a rédigé les contributions 
ministérielles en concertation avec toutes les 
structures de médecins ostéopathes et a participé 
à toutes les réunions ministérielles préparatoires aux 
décrets depuis 2003. 

Elle est l’organisation qui défend la qualité de la formation 
des médecins ostéopathes comme principal combat. 

Elle est l’organisation en lien avec les autres 
médecins ostéopathes étrangers (EROP - 
European Register for Osteopathic Physicans). 

Elle est l’organisation qui défend la nécessaire 
acquisition des standards internationaux de 
formation des médecins ostéopathes. 

Elle est l’organisation qui réclame depuis sa création 
le regroupement dans un seul syndicat de tous les 
médecins de médecine manuelle ostéopathie et qui est 
membre de l’UMO (Union des Médecins Ostéopathes). 

Ostéos de France est votre Syndicat depuis Janvier 
2010 

à votre écoute 
Etre informé 


Etre conseillé 


Connaître le cadre légal 


Défendre l’Ostéopathie Médicale 


Rendre solidaires les Médecins 

Ostéopathes 


Se faire écouter et respecter 


Promouvoir l’Ostéopathie 


Savoir se former à l’Ostéopathie 


Faire évoluer les lois 


Croire en l’avenir de l’Ostéopathie 


S’organiser avec les confrères de 
l’UMO et d’EROP

• Des bulletins réguliers.

• Une mise à jour

systématique concernant

la légalité de votre exercice

et de vos cotisations.

• Un combat pour la
reconnaissance de

votre pratique originale
de l’Ostéopathie

Traditionnelle au sein
des médecines

• Des informations sur 
tous les stages. 

• Des annonces de 
changements d‘adresses, 
cessions, associations de 

médecins. 

• Un Syndicat
professionnel au

service de tous les
MédecinsOstéopathes

• Un annuaire, un fichier, un

secrétariat au service des

médecins et des patients.

à votre service 
Responsable des relations avec les tutelles 

(UMO, Ordre, ministère, syndicats) 
Docteur Burel – Tél : 02 35 52 01 01 

Chargé des médecins exerçant en secteur 1 
Docteur Baillargeat – Tél : 01 44 09 90 90 

Chargé des médecins exerçant en secteur 2 
Docteur Burel – Tél : 02 35 52 01 01 

Chargé des médecins exerçant en secteur 3 
Docteur Geoffray – Tél : 05 56 51 39 24 

Chargé des relations avec les 
Médecins Ostéopathes en formation - FEMMO 

Docteur Baillargeat - Tél : 01 44 09 90 90  

Responsable de l’évaluation et de la recherche 
Docteur Girier  – Tél : 01 47 11 07 06 

Responsable EROP 
et expertises en Médecine Ostéopathique 

Docteur Wurtz - Té! : 03 88 25 55 55 

Chargée des DOM – TOM 
Docteur THIBAUD – Tél : 05 90 25 99 52 

Prenez contact avec chacun d’entre eux              
            pour tous vos souhaits et besoins 
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MODELE  

NOTE D'HONORAIRES 

Ce document est à adresser à votre mutuelle si elle rembourse les soins d'ostéopathie 

ne pas l'adresser à votre caisse d'assurance maladie  

à qui nous envoyons une feuille de soin électronique par télétransmission. 

Docteur Médecin Ostéos de France 
1, rue de l'Hôpital  
76000 ROUEN  
Médecin (N° RPPS) 
Titulaire du titre d'Ostéopathe  (Nouveau N° ADELI)

Je soussigné, Docteur Médecin Ostéos de France, certifie avoir reçu ce jour la somme de 
XXXX Euros 

en règlement de mes honoraires pour la consultation médicale effectuée ce jour, suivie de 
soins d'ostéopathie au cours de la même séance de  

Madame Brigitte Patiente n° SS :  

Dont : 

 - 23 Euros de consultation médicale, pour laquelle j'ai rédigé une feuille de soin 
électronique adressée à votre CPAM par télétransmission. 

 - XX Euros, pour soins d'ostéopathie non-remboursables par votre CPAM, mais 
pouvant l'être par votre assurance complémentaire selon votre contrat personnel d'assurance. 

Fait à Rouen, le 27 09 2011 

                                                     Dr Médecin Ostéos de France  

N.B. : Cette note d'honoraires a été établie conformément à la convention médicale signée 
entre les syndicats de médecins et les Caisses d'assurance maladie (Publication au JO le 25 
Septembre 2011) :  
Article 54. Facturation des honoraires

Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce dernier 
n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support en tenant lieu, conformément à l’article L. 162-4 du code de 
la sécurité sociale.

Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours 
de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent....

Avez-vous toujours votre
Titre d'ostéopathe ?

Beaucoup d'entre vous ne figurent plus sur la liste 
des titulaires du titre d'ostéopathe du département 
de leur exercice. Cette liste est mise à jour par 
l'ARS de votre région. 
Récemment, notre exercice de médecins a 

basculé de notre numéro Adeli à notre numéro 
RPPS. Comme notre titre d'ostéopathe était attaché 
à notre numéro Adeli, notre titre a disparu avec 
notre numéro ! Malheureusement nombre d’ARS ne 
nous ont pas prévenus. 
La raison est-elle purement technocratique ou 

existe-il d’autres motifs plus obscurs ? 
Peu importe, contactez dès maintenant votre ARS 

pour lui demander la liste des titulaires du titre 
d'ostéopathe de votre département. 
Si vous n’y figurez pas, demandez qu’il vous soit 

attribué un numéro Adeli spécifique de votre titre 
d'ostéopathe. Il vous suffit de joindre l'attestation qui 
vous a été délivrée par la direction départementale 
de l'action sanitaire et sociale de votre département 
lorsque vous aviez fait enregistrer votre DIU de 
MMO pour obtenir le titre d'ostéopathe. 
Un conseil : Faites rapidement cette nouvelle 

démarche.(Suite page 5) 

Monsieur le Directeur des Pages Jaunes 
7 Avenue de la Cristallerie 
92317 SEVRES CEDEX 

Rouen, le 22 Juin 2012. 

Objet : Amélioration de lisibilité de la rubrique « Médecine Manuelle Ostéopathie ». 

Monsieur le Directeur, 

Afin de permettre une bonne lisibilité de la rubrique suscitée, permettant une recherche efficace, nous 
vous demandons de veiller à ce que vos services classent par communes d'exercice, les médecins 
inscrits dans cette rubrique. 

Comment expliquer par exemple que cette rubrique qui comporte dans le département du Nord 28 
médecins, voit ceux-ci classés selon l'ordre alphabétique de leur nom. Ceci est d'autant plus étonnant 
que dans le même département en médecine interne l'on note 2 localités pour 3 praticiens, en médecine 
légale 5 localités pour 13 praticiens, en médecine nucléaire 5 localités pour 14 praticiens, en 
néphrologie 5 localités pour 11 praticiens, etc… 

Une majorité des médecins adhérents à la rubrique "Médecine Manuelle Ostéopathie" font cette 
inscription de manière volontaire et payante ; ils méritent un meilleur service de votre part.
Je vous en remercie par avance. 

 Docteur Bruno Burel. 
 Président d'Ostéos de France-Syndicat.

Lettre au Directeur des PAGES JAUNES : Rubrique « Médecine Manuelle Ostéopathie » 

Secrétariat d'Ostéos  
de France - Syndicat  

Madame Roselyne Dufailly prend une 
retraite bien méritée à partir du mois de 
février 2012. Nous avons tous apprécié et 
bénéficié de son travail permanent au 
service de notre syndicat et je dirai même 
de son engagement à notre côté. Chaque 
membre du conseil d'administration l'a 
remerciée très chaleureusement ; chaque 
adhérent d'Ostéos de France - Syndicat 
lui est redevable d'une part de la 
notoriété, des victoires et des acquis de 
notre syndicat. Elle s'est engagée à 
continuer à nous aider dans cette période 
de transition. Qu'elle en soit une nouvelle 
fois remerciée.

Madame Sylvie Malaquin est la nouvelle 
secrétaire. Elle est au service des 
adhérents d'Ostéos de France – Syndicat 
le lundi, mardi et jeudi de 9H00 à 12h30 
et de 13h00 à 16H00.  
Contact : osteo@wanadoo.fr 
Tél : 02.35.52.01.01 
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VAUBAN HUMANIS et Autres Mutuelles 

Rouen, le 26 janvier 2012. 
  

Objet : Discrimination sur le remboursement des soins d'ostéopathie délivrés par les titulaires du titre 
d'ostéopathe. 
  
Madame, Monsieur, 
  
Plusieurs de nos adhérents nous ont alertés du courrier que vous adressiez aux vôtres, au sujet du 
remboursement des soins d'ostéopathie. 
  
Dans ces courriers, vous précisez que pour rembourser les soins d'ostéopathie, « la facture acquittée 
doit mentionner que l'ostéopathe ayant pratiqué des soins est bien inscrit au registre des ostéopathes en 
France, membre du syndicat Français des ostéopathes ou de l'union fédérale des ostéopathes de 
France ». 
  
Il convient donc de rappeler le cadre légal actuel. Il existe six décrets et arrêtés parus en mars 2007, 
janvier 2011 et septembre 2011, réglementant l'accès au titre d'ostéopathe ou de chiropraticien. 
  
Ce cadre publié au journal officiel s'applique à tous. Les titulaires du titre d'ostéopathe ou de 
chiropraticien sont enregistrés auprès de l'agence régionale de santé de leur lieu d'exercice. C'est 
l'agence régionale de santé qui leur donne ou non le droit d'user de ce titre. 
  
C'est la liste de ces praticiens qui constitue la seule liste légale de titulaires du titre. Aucune 
discrimination ne doit être faite les concernant. 
  
Nous vous remercions de vous mettre au plus vite en conformité avec le droit national. 
  
Je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir l'expression de mes salutations distinguées. 
  

  
 Docteur Bruno Burel 
 Président d'Ostéos de France - Syndicat.  

Réponse Ostéos de France - 
Syndicat à Vauban Humanis et 

Autres Mutuelles 

Lettre Vauban Humanis  

 à ses adhérents 

 
Remboursement des soins  

d'ostéopathie par les mutuelles. 
 
Beaucoup d'entre vous nous signalent 
que des mutuelles refusent de 
rembourser les soins d'ostéopathie 
qu'ils délivrent alors que celles-ci 
remboursent par contrat les soins 
d'ostéopathie.  
Ceci peut s'expliquer en partie si vous 
avez disparu de la liste des titulaires 
du titre (cf. page 4).  
Parfois certaines mutuelles choisissent 
encore sur des listes syndicales ou 
des registres les ostéopathes dont 
elles acceptent de rembourser les 
soins. Si vous êtes face à une telle 
situation faites-le nous savoir avec le 
maximum de documents précis nous 
permettant d'intervenir; nous 
entamons systématiquement une 
démarche contre de telles attitudes 
discriminatoires. 

Monsieur le Député, 
 
Vous êtes signataires de la proposition de loi présentée par notre confrère le professeur Bernard Debré visant à faire évoluer 
favorablement la formation et le cadre légal de l'exercice de l'ostéopathie et de la chiropractie. 
La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, nous ne pouvons que nous réjouir de votre volonté de la faire évoluer. 
Cependant certaines propositions de ce projet ne nous paraissent pas de nature à permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Notre organisation professionnelle est la seule organisation de médecins à avoir été reconnue représentative des 
ostéopathes par l'enquête de représentativité menée par le ministère de la santé. Ainsi nous avons participé à l'ensemble 
des réunions préparatoires aux décrets depuis 2003. Nous avons donc été particulièrement surpris de n'avoir à aucun 
moment été concertés dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi. 
 
Notre organisation est une organisation de progrès qui, tout comme vous, cherche à trouver une solution à la situation 
anarchique de l'exercice actuel de l'ostéopathie. Nous aurions souhaité pouvoir nous exprimer puisque ceci fait partie de nos 
prérogatives. 
 
Il faut que vous sachiez que les ostéopathes en France étaient à l'origine tous médecins et qu’un certain nombre de 
médecins continue à exercer l'ostéopathie de façon exclusive. Ceci leur donne des obligations et des compétences tout à fait 
spécifiques. 
 
Pour mémoire, je vous rappelle que l'ostéopathie est une discipline médicale aux États-Unis, qu'elle a été introduite en 
France par les médecins, que les premières organisations professionnelles d'ostéopathie françaises sont des organisations 
de médecins. Ce sont les kinésithérapeutes qui ont dans un deuxième temps développé certains enseignements 
d'ostéopathie qu'ils ont ensuite ouverts aux étudiants bacheliers. 
 
De nombreux adhérents de toutes les circonscriptions de France nous ont fait part de leur mécontentement sur la méthode 
employée. Sans doute en comptez-vous parmi vos électeurs. 
Nous vous remercions à l'avenir de prendre soin de recevoir l'ensemble des acteurs représentatifs du sujet à fin de connaître 
leur éclairage. C'est un gage de réussite des textes législatifs. 
 
Je vous prie, Monsieur le Député, de recevoir l'expression de ma respectueuse considération. 
 
 Dr Bruno BUREL 
 Président 

 

Lettres aux Députés  MARS 2012 : 
Proposition de loi concernant l’ostéopathie et la chiropractie. 

Le communiqué que nous avons rédigé suite à la nouvelle proposition  
de loi du professeur Bernard Debré 

Nouvelle réglementation de l'exercice de l'Ostéopathie 
 

Le législateur propose actuellement de nouvelles dispositions réglementant l'exercice de l'ostéopathie. 
 
Les médecins ostéopathes sont conscients des nécessaires ajustements du cadre légal actuel, notamment 
concernant la formation et l'exercice des non professionnels de santé. 
 
Les médecins ostéopathes rappellent que l'ostéopathie est une médecine qui a été développée en France 
initialement par des médecins, bien avant que d'autres professionnels ne s'y intéressent. Les médecins 
doivent conserver le titre d'ostéopathe dont ils sont les concepteurs. 
 
La médecine ostéopathique n'est pas un exercice paramédical. Le médecin ostéopathe doit assumer 
pleinement  ses obligations de médecin lorsqu'il exerce l'ostéopathie. Pour cela il doit conserver son accès 
spécifique actuel au titre d'ostéopathe. 
 
Les médecins ostéopathes proposent au législateur de lui apporter leurs compétences. 
 
Dr C. LE SAUDER SNMO                      Dr J.L. MATHIEU SMMOF                   Dr B. BUREL Ostéos de France 
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Tact et mesure - Défense des médecins ostéopathes : 

Les médias s'en sont faits l'écho : 249 médecins libéraux exerçant en secteur 2 ont reçu une lettre de leur 
CPAM leur demandant des explications sur leurs dépassements d'honoraires « supérieurs à la moyenne de 
leurs confrères de même exercice ». Huit adhérents d'Ostéos de France nous ont contactés après avoir reçu 
ce courrier (si vous êtes concernés nous vous proposons de nous contacter avant toute réponse à votre 
CPAM). Il faut préciser qu'à notre connaissance les médecins ostéopathes parisiens ne sont pas concernés. 
Nos huit confrères sont installés en province et le panel des praticiens « de même exercice » auquel ils sont 
comparés est très discutable. 
Avec nos avocats et ceux de l'Union MEP du SML, nous avons rédigé une proposition de réponse 
argumentée et adaptée aux remarques des caisses d'assurance-maladie en nous appuyant sur les textes 
légaux régissant la définition du « tact et de la mesure » et de son application. 
Ostéos de France – Syndicat se tient au service de chacun de ses adhérents pour l'aider dans sa défense. 

Tact et mesure... suite gagnante : 

Nous avons accompagné huit adhérents d'Ostéos de France – Syndicat en secteur 2, dans leur 
défense auprès des CPAM. 

Réponse d'une caisse primaire d'assurance-maladie à un des 249 confrères médecins libéraux qui ont reçu 
une lettre concernant le respect du tact et de la mesure en secteur 2. 

« Docteur,  

Par courrier du xx janvier 2012, je vous faisais part du constat établi par mes services sur votre pratique 
tarifaire. 
Les données communiquées en annexe à ce courrier mettaient en évidence un pourcentage d’actes avec 
dépassement et un montant moyen de dépassement pratiqué à des niveaux significativement supérieurs à 
ceux observés pour vos confrères exerçant au sein du département une activité comparable. 
Les explications que vous m'avez apportées par courrier du xx février 2012 permettent de mieux appréhender 
votre pratique tarifaire et de l'intégrer dans le cadre des particularités de votre exercice professionnel. 
Je souhaite que cet échange vous permette de rester attentif à ce qui préoccupe l'assurance maladie comme 
les pouvoirs publics, à savoir un libre accès à des soins de qualité pour tous, sans entraves liées au montant 
des honoraires. 
Je vous prie d'agréer, Docteur, mes salutations distinguées. 
Le Directeur. » 

Une décision des directeurs de caisse nationale d'assurance-maladie parue au journal officiel du 21 février 2012 
fait évoluer la cotation de certains actes, conformément aux engagements de la nouvelle convention. L'une 
d'entre elles peut concerner les médecins ostéopathes sous certaines conditions en fonction de leur mode 
d'exercice. 

Cotation C2 : 

« Lorsqu’un médecin spécialiste a besoin d'un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel 
de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d'une nouvelle 
consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde est valorisée par une CS. 
Ce médecin ne facture jamais d'actes techniques dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant... L'avis 
ponctuel de consultant est accessible aux spécialistes suivants :... Médecins spécialistes qualifiés en 
médecine générale par l'ordre des médecins, agissant à titre de consultant, à la demande explicite du 
médecin traitant ». 

Donc il est possible de coter C2 lorsque l'on est spécialiste en médecine générale et à la condition que le patient 
soit adressé par le médecin traitant et que le médecin consultant adresse à celui-ci un courrier détaillé concernant 
le diagnostic et la proposition thérapeutique. Cette consultation C2 n'est applicable que lors de la première 
consultation. 

Convention, nouvelles dispositions 2012  
Nouvelle proposition de loi Bernard Debré concernant l'ostéopathie et la chiropractie : 

Une nouvelle proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale par le Professeur 
Bernard Debré. Aucune organisation de médecins ostéopathes ne semble avoir été consultée préalablement. 
Ostéos de France - Syndicat, organisation de médecins représentative des ostéopathes, a protesté et 
demandé à être reçu. Nous avons attendu longtemps la réponse du Professeur Debré qui n’est venue 
qu’après que nous ayons écrit à chaque député signataire de la Proposition de Loi. 
Ce projet envisage de créer une profession d'ostéopathe indépendante avec accès au master et au doctorat. Il 
existe un haut conseil chargé de gérer cette profession. Deux médecins siègent dans ce haut conseil, un seul 
médecin ostéopathe, le deuxième étant un membre de la société française de chirurgie orthopédique ! 
On observe à travers ces propositions, l'absence de connaissance du dossier des auteurs de ce projet de loi. 
Ostéos de France demande l’arrêt de la prolifération des formations multiples donnant le titre d'ostéopathe. 
Pour ce faire, il faudra faire un audit des écoles existantes et fermer celles dans lesquelles le niveau de 
formation n'est pas suffisant tant en thérapie manuelle qu'en bases médicales afin d'assurer la sécurité 
parfaite des patients. C'est en progressant dans cette voie que le législateur rendra service aux patients, à la 
sécurité publique et aux praticiens des thérapies manuelles. 
Nous avons pris rendez-vous ou écrit aux députés signataires de ce projet de loi. Nous avons rappelé à nos 
élus en cette période préélectorale que la santé publique exige plus d'attention et de responsabilité de leur 
part. 
Après avoir rédigé un communiqué commun validé par les Présidents du SNMO et du SMMOF, nous 
souhaitions, avec sa Présidente, une démarche commune de la part de l'UMO. Le Président du SMMOF a 
refusé. 
 

Monsieur Bernard DEBRE 
Assemblée Nationale 
126 rue de l'Université 
75355 Paris 07 SP 

Rouen, le 6 Février 2012. 

Monsieur le Député, Cher Confrère, 

Nous avons appris que vous aviez organisé une réunion fin décembre et une autre réunion le 2 février avec les 
organisations représentatives des ostéopathes. 

Nous n'avons pas été conviés à cette réunion et pourtant nous sommes une des cinq organisations représentatives 
des ostéopathes. 

Lors de l'enquête de représentativité menée par le ministère de la santé nous avons d'ailleurs été la seule 
organisation des médecins à être reconnue représentative des ostéopathes. 

Je suis donc surpris que nous n'ayons pas été invités à ces réunions et ce d'autant que lorsque que nous vous avions 
rencontré lors de votre premier projet de loi, vous vous étiez engagé à nous recontacter. 

Notre organisation est une organisation de progrès qui, tout comme vous, cherche à trouver une solution à la situation 
anarchique de l'exercice actuel de l'ostéopathie. Nous avons lu avec intérêt votre nouvelle proposition. Elle présente 
des avancées très utiles. Nous aimerions pouvoir nous exprimer puisque ceci fait partie de nos prérogatives. 

Les ostéopathes comportent des médecins exerçant exclusivement l'ostéopathie. 
Pour mémoire, je vous rappelle que l'ostéopathie est une discipline médicale aux États-Unis, qu’elle a été introduite en 
France par les médecins, que les premières organisations professionnelles d'ostéopathie françaises sont des 
organisations de médecins. Ce sont les kinésithérapeutes qui ont dans un deuxième temps développé certains 
enseignements d'ostéopathie qu'ils ont ensuite ouverts aux étudiants bacheliers. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec moi 

Je vous prie, Monsieur le Député, Cher Confrère, de recevoir l'expression de ma respectueuse considération. 

Dr Bruno BUREL 
Président 
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        Rouen le 6 Mars 2012 

Monsieur, 

Vous êtes candidat à la Présidence de notre République. 

De nombreux sujets prioritaires mobilisent votre énergie pour sortir notre pays de la crise. 

Le déficit de la sécurité sociale, les risques thérapeutiques et médicamenteux ainsi que la prévention des 
pathologies, sont au nombre de ceux que vous aurez à résoudre. 

L'ostéopathie apporte des réponses à ces problématiques.  

Médecine créée par un  médecin aux États-Unis, pays dans lequel tous les ostéopathes sont médecins, 
l'ostéopathie a été introduite en France par des médecins. Elle y est désormais pratiquée par des médecins, des 
masseurs-kinésithérapeutes et des non professionnels de santé. 

Les décrets d’application de l’article 75 de la loi du 4 Mars 2002 ont donné le titre d’Ostéopathe et celui de 
Chiropraticien à ces trois catégories de professionnels et offrent maintenant un cadre légal à ces pratiques. Celui-
ci prend en compte la réalité de la pratique française de ces thérapeutiques. Il confirme la pratique de 
l'ostéopathie comme une médecine par un accès spécifique au titre d'ostéopathe pour les médecins (Diplôme Inter 
Universitaire). Cette référence médicale de l’ostéopathie doit perdurer dans l'intérêt des patients, de tous les 
praticiens de l'ostéopathie et des finances de l'assurance maladie. 

L'ostéopathie est une médecine globale et complémentaire ; lorsqu’elle est pratiquée par des médecins 
généralistes ou spécialistes, elle permet un examen clinique fin, limitant la prescription d'explorations 
complémentaires. Elle permet fréquemment d'apporter une réponse non médicamenteuse à des troubles 
fonctionnels et à certaines pathologies organiques. Nous demandons que les études de médecine comprennent au 
moins une introduction à l’enseignement de ces médecines manuelles, voire l’assurent en totalité, par passage par 
la PACES et son numérus clausus. 

A défaut, nous sommes parfaitement conscients que le cadre d’exercice actuel ne donne satisfaction ni aux 
patients ni aux non-médecins en raison de l’absence de contrôle de l’enseignement et du développement «mal 
contrôlé» des établissements de formation. Leurs 2500 nouveaux diplômés annuels se retrouveront 
malheureusement souvent dans des situations professionnelles précaires.

Il est de notre responsabilité commune de prendre en compte ce problème et nous souhaitons participer à 
l’élaboration des réponses. 

Si vous étiez élu à la Présidence de la République Française, proposeriez-vous des modifications dans 
l’organisation de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropractie ? Si votre réponse est positive, pouvez-nous 
nous les faire connaitre ? 

Ostéos de France, seule organisation de médecins représentative des ostéopathes, fidèle à ses positions 
d’ouverture et de progrès, se tient à votre disposition pour participer à vos réflexions sur ce dossier et vous faire 
partager son expertise sur ces sujets. 

Nous vous prions, Monsieur, de recevoir l'expression de notre haute considération. 

Docteur Bruno Burel. 
Président d’Ostéos de France - Syndicat 

 
Lettre aux candidats à la Présidence de la République : 
 
Le conseil d'administration d'Ostéos de France - Syndicat a adressé une lettre aux candidats à la Présidence de la 
République pour leur rappeler les difficultés actuelles liées à la pratique anarchique des thérapies manuelles et à la 
confusion sur les compétences et responsabilités des multiples titulaires du titre. Elle rappelle à ceux-ci le rôle 
exclusif et déterminant des médecins dans le développement de l'ostéopathie et la nécessité d'un statut spécifique 
pour les médecins ostéopathes avec un accès préservé au titre d'ostéopathe comme actuellement. 
Ce courrier interroge les candidats sur leurs propositions concernant ces pratiques s'ils sont élus à la Présidence. 
Seuls, les candidats du Front National et du Front de Gauche ont pris la peine de nous répondre. 

Extraits du Forum des Adhérents Ostéos de France – Syndicat
(Publiés avec l’autorisation des auteurs) 

Quelle est notre place dans l’enseignement aux non médecins ? 

Frank Girier : «Non à l'enseignement aux non médecins sans un moratoire».

L'état actuel de l'ostéopathie non médicale en France 
me semble incompatible avec l'enseignement aux non 
médecins de la part des MMO. Il ne faut jamais oublier 
une évidence : la pléthore d'ONM dont l'immense 
majorité est mal formée, nuit aux MMO au moins de 
deux manières :  
- elle entraine mécaniquement une diminution des 
patients chez nos confrères qui se trouvent envahis de 
non médecins.  
- de par la médiocrité de certains traitements, de par les 
retards de diagnostics ayant parfois des conséquences 
non négligeables, elle dévalorise l'ostéopathie aux yeux 
de l'opinion publique qui ne fait pas toujours la 
différence entre médecins et non médecins. Avant 
d'enseigner aux ONM il faut une réforme en profondeur 
de l'ostéopathie en France. 
- Pour les médecins : un enseignement en 3 ans des 
DIU avec accès au statut de spécialiste et avec FMC 

reconnue. De plus il faut un enseignement des bases 
de l'ostéopathie pendant les études de médecine. 
- Pour les ONM : voila ce que je soumets à votre 
réflexion. La France a environ 50 écoles d'ONM : je 
propose de faire un moratoire qui consiste à fermer 
l'accès en première année à toutes ces écoles pendant 
5 ans étant entendu que ceux qui sont déjà en 
formation terminent leur cycle. 
Pendant ces 5 ans je propose de nommer un groupe 
d'experts (MMO et quelques ONM de renom) pour 
définir les besoins de la France en ostéopathes, 
sélectionner les écoles sérieuses pour en garder 4 ou 5 
comme en Angleterre et à terme, donc au bout de 
5 ans intégrer un certains nombre de places au 
concours du PCEM1 pour rentrer en deuxième année 
dans ces écoles. 

Ouverture du Forum  
d’Ostéos de France-Syndicat 

Afin de construire ensemble notre avenir de Médecin Ostéopathe, nous vous offrons de faire vos 
propositions et dialoguer sur le forum que nous ouvrons sur notre site www.osteos.net :  
Cliquez sur bouton "Forum des adhérents" en page d'accueil. 
Celui-ci est réservé aux adhérents à jour de cotisation. Ainsi chaque adhérent d'Ostéos de France 
Syndicat contribue à définir notre politique professionnelle. Celle-ci doit conjuguer la défense des 
intérêts immédiats des médecins ostéopathes et leurs ouvrir des perspectives d'avenir dans le 
nouveau paysage ostéopathique. 

Mode d’emploi du forum : 

Connectez-vous sur notre forum et demandez votre code d’accès. Vous le recevrez après vérification 
que vous êtes à jour de cotisation 2012. 
Il existe en fait trois forums ayant des sujets différents :  

1. L’utilité ou non de s’intéresser à la formation des non-médecins. 
2. La formation du Médecin Ostéopathe. 
3. La place des Médecins Ostéopathes dans le nouveau paysage des thérapies manuelles. 

C'est par nos échanges clairs, courtois et respectueux  
que nous construirons ensemble notre force pour aujourd'hui et demain.

Page  - 7 -Page   - 14 -



Patrick Tépé : "Pour une initiation suivie d'une formation des médecins" 

Chères Consœurs et Chers Confrères, 
La question qui nous est posée est aussi importante 
que difficile à aborder tant nombre d'entre nous 
sommes impliqués dans l'enseignement de notre 
pratique.  
Il est clair que le nombre de sollicitations diverses, peut 
nous faire dévier du sens à donner, me semble-t-il, à la 
démarche professionnelle que nous avons entreprise.  
Il ne faut pas que nous puissions nuire à nos confrères 
médecins, en donnant une partie de l'enseignement 
médical que nous avons reçu, et faciliter l'amalgame 

nuisible qui est fait actuellement avec toutes les écoles 
qui fleurissent un peu partout. 
Notre axe est de maintenir le médecin au centre de 
notre système de santé, ce qui se justifie par des 
études complexes réalisées et la responsabilité 
engagée. En cela je suis donc, beaucoup plus pour une 
initiation, suivie d'une formation réservée, selon leur 
désir, des médecins aux techniques ostéopathiques, en 
complément de l'enseignement classique que nous 
avons reçu.

Bernard Rosa : «Pouvons-nous leur demander d'enseigner les techniques nocives pour leurs élèves et 
leurs patients ? » 

Certains voudraient fermer les écoles d'ostéo non 
médecins. Personnellement je n'admettrai pas qu'un 
ONM me demande de fermer toutes nos écoles d'ostéo 
médecins ! Or je ne sais pas imposer à autrui ce que je 
lui refuse ! ! ! Il existe autant de façons de pratiquer 
l'ostéopathie, qu'il y a d'ostéopathes. Dès lors comment 
définir les enseignements qui relèvent de l'ostéopathie 
de ceux qui ne le sont pas ? Si certains refusent de ne 
plus enseigner aux ONM ou aux ni-ni, que ferons-
nous ? Avant-hier j'ai soigné un Kiné ostéo, dans mon 

cabinet médical. Ses douleurs étaient dues à des 
erreurs gestuelles. Elles ont disparues quand je lui ai 
montré les bons gestes. Maintenant il connait certaines 
de mes techniques et il est tout fier de les diffuser à ses 
amis ostéo et dans les écoles de ni-ni où il enseigne. 
Devais-je le laisser souffrir ? Maintenant qu'il maitrise 
de nouvelles techniques plus efficaces, pouvons-nous 
lui demander d'enseigner des techniques nocives pour 
ses élèves et pour leurs patients ? 

Jean-Jacques Lobel : «La présence de non-médecins dans la profession d'ostéopathe résulte de la loi».

La présence de non-médecins dans la profession 
d’ostéopathe en France résulte de la loi. Nous ne 
pourrons pas la changer pour revenir à l’exercice de 
l’ostéopathie exclusivement par les médecins. 
Dans ces conditions, nous avons intérêt à développer 
les contacts avec les ostéopathes non-médecins, 
notamment en participant à leur enseignement. Nous 
assurons ainsi notre place de référent au sein de la 
profession d’ostéopathe. Étant donnée la grande 
disparité actuelle dans les formations dispensées aux 
ONM, il s’agit bien entendu d’être sélectif dans cet 
enseignement, en écartant notre participation à des 
enseignements insuffisants, peu sérieux ou à but 
exclusivement mercantile. 

Et chacun d’entre nous reste libre de sa décision dans 
ce domaine, à titre individuel. 
Mais une position de principe du syndicat excluant 
toute possibilité pour ses membres de participer à 
l’enseignement aux ONM isolerait rapidement les 
médecins ostéopathes du monde de l’ostéopathie, 
notamment dans les universités et bientôt dans les 
hôpitaux. Étant très minoritaires en nombre, ils seraient 
à terme exclus de l’ostéopathie pour se cantonner à la 
médecine manuelle orthopédique, abandonnant de fait 
le titre d’ostéopathe aux non-médecins. C’est un choix 
qui est respectable, mais que je ne souhaite pas pour 
notre syndicat.  

Didier Feltesse : «Calmons nous et restons unis entre médecins ostéopathes» 

Chers Amis Médecins Ostéopathes, 
Depuis ma prise de retraite de l'Université, je n'ai plus 
de rôle à la faculté de Bobigny. 
Je vais donc m’exprimer très librement car le DIU de 
MMO de Bobigny avec le Professeur Cornillot est un 
peu notre enfant !  
Calmons-nous et restons unis entre médecins. Je 
partage totalement l’opinion de l’ensemble des 
médecins ostéopathes qui sont effarés par la 
prolifération des écoles et du nombre d'ostéopathes 
non médecins qui y sont formés. 
Cependant, je crois que l’attitude de ceux qui attaquent 

leurs confrères qui participent honnêtement à certains 
de ces enseignements est perturbante pour tous les 
médecins ostéopathes, en formation ou en exercice. 
En ce qui concerne EROP, c'est un registre dont les 
critères de formation sont ceux reconnus 
internationalement pour les MEDECINS OSTEO-
PATHES ; ce titre n’est malheureusement pas reconnu 
par l’Ordre car ce ne peut être actuellement une 
spécialité mais il est toléré grâce à l’énergie et au 
combat incessant de notre ami Bruno Burel.  
Croyez à ma fidèle amitié et à ma reconnaissance, je 
suis ouvert à toute discussion.

Quelle place pour les médecins ostéopathes dans le 
nouveau cadre légal ? 
 
Ostéos de France - Syndicat se bat depuis 25 ans pour que 
les médecins ostéopathes tiennent une place primordiale 
dans la pratique de l’ostéopathie, conforme à la réalité 
nationale et internationale. Depuis sa création, ses succès ont 
été nombreux.  
Reconnu comme seul syndicat de médecins ostéopathes 
représentatif des ostéopathes lors de l’enquête ministérielle 
de représentativité, il a obtenu que le titre d’ostéopathe ne 
leur échappe pas et que leur formation spécifique soit 
préservée pour l’acquérir. Il a su convaincre les autres 
organisations professionnelles de 
travailler de façon commune pour 
obtenir ces succès.  
La division recherchée aujourd’hui par 
certains syndicats, prétendant 
défendre les médecins ostéopathes, 
est délétère pour chaque médecin 
ostéopathe en exercice. Aujourd’hui, la 
seule question concernant la défense 
de l’exercice des médecins 
ostéopathes est de déterminer la 
meilleure voie pour y parvenir : 
combattre la situation légale, l’ignorer 
ou « l’encadrer ». Doit-on suivre la 
voie des médecins de rééducation qui 
ont accompagné la mise en place de 
la profession de kinésithérapeute et 
qui travaillent avec eux, ou bien suivre 
celles des stomatologistes qui ont 
combattu sans grand succès la 
profession de dentiste ?  
Désormais la funeste loi HPST va 
s’appliquer. Elle pose une question 
supplémentaire : le médecin doit-il 
organiser la délégation de certaines 
tâches en l’encadrant ou doit-il laisser transférer ses 
compétences vers d’autres professionnels non contrôlés ? 
C’est un débat qui mérite une vraie analyse avec débat de 
fond au dessus des « guéguerres politiciennes » et 
boutiquières menées par certains syndicats.  
Chaque adhérent d’Ostéos de France - Syndicat est libre de 
ses engagements syndicaux ou politiques. Collectivement 
Ostéos de France - Syndicat, comme toutes les grandes 
organisations syndicales catégorielles, adhère à un des 
grands syndicats polycatégoriels de médecins libéraux. Cette 
adhésion s’est faite au SML. Elle est annuellement 
renouvelée par le vote majoritaire de ses adhérents lors de 
l’assemblée générale. Ceux-ci ont voté à l’unanimité son 
renouvellement lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 
juin 2012.  
Aucun membre du conseil d’administration d’Ostéos de 
France - Syndicat n’est élu au bureau du SML, mais Ostéos 
de France - Syndicat a pu donner une place de première 
importance à son Expertise Particulière au sein de l’Union 
MEP voulue et défendue par le SML.  
L’Union MEP est à l’origine de la création du Conseil National 
Professionnel des MEP, qui réunit l’ensemble des 
organisations professionnelles de Médecins à Expertises 
Particulières, de toute appartenance syndicale.  
Son président siège désormais à la HAS dans laquelle il 
représente l’ensemble de ces expertises particulières. L’Union 
MEP avec le SML a permis la rédaction de la première 
convention médicale dans laquelle l’exercice spécifique des 
Médecins à Expertise Particulière est reconnu.  

Le bureau d’Ostéos de France - Syndicat ne 
compte aucun membre impliqué dans des 
structures d’enseignement de l’ostéopathie aux 
non-professionnels de santé. Les responsables 
d’Ostéos de France - Syndicat n’ont jamais 
appelé à développer ce type d’enseignement. Ils 
peuvent ainsi continuer en toute indépendance à 
mener leur politique dans le seul intérêt des 
médecins ostéopathes.  
Il propose à tous les vrais défenseurs des 
médecins ostéopathes de s’unir dans un syndicat 
unique et d’ignorer ceux qui colportent des contre
-vérités. 

Communiqué d’Ostéos de France – Syndicat du 15 Janvier 2012 
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74 écoles agréées,  
17 000 professionnels en exercice 

L’insoluble casse-tête de l’ostéopathie 

Extrait du Quotidien du Médecin 18/06/2012

Dix ans après la reconnaissance du titre d’ostéopathe 
aux non-médecins par la loi Kouchner, la 
réglementation de la discipline est un échec cuisant. 
Au total, 74 écoles ont été agréées par le ministère de 
la Santé. Quelque 17 000 professionnels pratiquent 
l’ostéopathie et ce nombre ne cesse de croître. La 
diversité de leurs compétences pourrait poser un 
problème de santé publique. 
EN MARS 2002, les ostéopathes ont gagné un titre. 
Dix ans plus tard, ils ont perdu le contrôle. 

« Trois quarts des ostéopathes mal formés ». 
 « Nous sommes partisans de sortir de la situation 
actuelle par le haut en limitant le nombre d’écoles, en 
contrôlant la compétence des diplômés et en revoyant 
l’agrément des enseignants, explique le 
Dr Bruno Burel, président d’Ostéos de France. Les 
médecins ne doivent pas se recroqueviller et 
abandonner le titre d’ostéopathe. Ils maîtrisent mieux 
que tout autre l’ostéopathie sous toutes ses facettes 
et doivent en être les référents. » 
     Christophe Gattuso
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Jean-Jacques Lobel : «Deux options : s'isoler totalement des ONM ou s'intégrer dans 
l'ensemble de l'ostéopathie». 

Il existe pour moi deux options stratégiques pour définir cette place : 
- Soit nous nous isolons totalement des ONM, pensant ne pas faire le même métier : dans ce cas, nous 
laissons le champ de l’ostéopathie aux seuls ONM, tant dans l’exercice quotidien en ville que dans les 
hôpitaux, et aussi dans les formations universitaires ouvertes aux ONM qui se développent ; et nous 
serons à terme amenés à abandonner le titre d’ostéopathe. 
- Soit nous nous intégrons dans l’ensemble de l’ostéopathie, en y affirmant et y défendant notre 
spécificité de médecin-ostéopathe. Ce qui implique des contacts avec les ONM afin d’encourager une 
sélection nettement renforcée de leur accès au titre, avec une formation de haut niveau. Et afin de 
définir avec eux et dans le respect mutuel la place des M.O. et celle des O.N.M. dans ce nouveau 
paysage des thérapies manuelles. EROP a développé cette politique au niveau européen depuis 
quelques années, et Jean-Michel Besnard a représenté EROP dans de nombreuses réunions sur ce 
thème.
C’est cette deuxième option que je défends, et que je souhaite pour notre syndicat. 

____________________________________________________ 

Conseil d'État : Docteur en médecine et titulaire du titre d'ostéopathe. C'est oui. 

Deux organisations d'ostéopathes non médecins, le SNOF et l'AFO, ont déposé un recours en 
décembre 2010  devant le conseil d'État visant à ne pas permettre aux professionnels de santé 
d'utiliser le titre d'ostéopathe. Ainsi l'association française d'ostéopathie et le syndicat national des 
ostéopathes de France, demandaient au conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, une 
décision gouvernementale par laquelle était confirmé que les professionnels de santé pouvaient 
utiliser le titre d'ostéopathe conformément d’une part à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé :  
« L'usage professionnel du titre d'ostéopathe […] est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme 
sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie »  
et, d’autre part, au décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions 
d’exercice de l’ostéopathie.  
« L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé : Aux médecins, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire 
ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie […], aux titulaires d’un diplôme délivré par 
un établissement agréé […] et aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user 
du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative ». 
Le 16 mai dernier, le conseil d'État à rejeté la requête de ces deux organisations d'ostéopathes non 
professionnels de santé. 
Par leur attitude inconséquente, ces deux organisations jettent de l'huile sur le feu à l'heure où il 
serait nécessaire de sortir de la situation anarchique préjudiciable à tous.

Assemblée Générale d'Ostéos de France - Syndicat : Samedi 30 juin 2012 à Paris. 

Elle s’est déroulée au Méditel, 28 boulevard Pasteur à Paris dans le 15ème arrondissement. L'ordre du 
jour a été adressé aux adhérents à jour de cotisations, ceux-ci ont été conviés à y participer. 
Pour préparer de façon sereine et constructive ce débat, nous avons mis en place un forum Internet 
sur notre site www.osteos.net. Le résumé vous sera présenté après l’été. 

Fin des Extraits du Forum
Continuons à échanger entre nous sur www.osteos.net 

Pascal Vélu : «Je ne crois pas qu'on puisse défendre la médecine ostéopathique en ne faisant rien». 

Chers confrères, 

L'enseignement aux non-médecins 
est-il contraire aux intérêts de la 
MMO ?
Trois constats : 
- Ce n'est pas l'existence des 
ostéopathes non-médecins qui pose 
problème (faut-il rappeler qu'ils sont 
légaux) mais leur nombre. 
- Beaucoup de nos maîtres (pour les 
plus vieux d'entre nous) n'étaient pas 
médecins : faut-il les renier, regretter 
nos stages à Maidstone ou autres ? 
- Que peut-on attendre des pouvoirs 
publics qui, soit, n'ont pas pris la 
mesure de l'urgence de la situation, 
soit, s'en accommodent. 
Question : Comment défendre la 
MMO ? 
- Défendre notre ligne Maginot et 
rester droit dans nos principes et nos 
prérogatives. Nous sommes les 
référents du système, les patients 
sauront toujours reconnaître un 
médecin-ostéopathe d'un ostéopathe 
non-médecin, et pourquoi pas, on ne 
mélange pas les torchons et les 
serviettes ? Rester dans notre tour 
d'ivoire, c'est ne rien faire, laisser les 
écoles privées se multiplier et 
déverser chaque année des milliers 

d'ostéopathes insuffisamment 
formés.  
- Ou essayer de réguler la formation 
des ostéopathes aussi bien 
médecins que non médecins ce qui 
supposerait : 
a) une sélection sur des critères de 

qualité (et donc au préalable une 
discussion avec les syndicats 
des Ostéos ni-ni et des kiné-
Ostéos) de quelques écoles 
privées (moins d'une dizaine). 
Participer à leur enseignement et 
les promouvoir inciteraient les 
étudiants (et surtout leurs 
parents payeurs...) à ne 
s'inscrire que dans ces écoles 
avec pour conséquence une 
sélection possible et 
l'instauration de fait d'un 
numérus clausus... Et, pour les 
médecins ostéopathes, 
n'enseigner que dans ces 
écoles...  

b) une remise en question du DIU : 
comment reprocher aux autres 
une formation incomplète en 
délivrant nous-mêmes un 
diplôme après 2 ans de 
formation continue, sans 
approche viscérale ni 
crânienne ? 

La question est conflictuelle 
parce qu'il est intéressant de se 
renseigner avant de décider et 
parce que toutes les écoles 
privées ne se valent pas. J'invite 
mes confrères parisiens à visiter 
l'école d’OSTEOBIO à Cachan 
(elle dispose d'un pôle de 
recherche en biomécanique 
depuis 20 ans avec publications 
scientifiques et comité de 
lecture, mise au point des 
techniques de manipulation 
discale..) ou, pour les sudistes, 
l'école ISOGM de Béziers qui 
propose des structures et un 
enseignement de qualité... à 
comparer par exemple à l'IPEO 
ou au COS et sa publicité 
scandaleuse de formation en 
médecine Générale Ostéo-
pathique. 
J'ai la conviction que la MMO ne 
survivra que si nous devenons 
réellement, comme notre titre de 
Médecins nous y autorise, les 
référents en Ostéopathie mais 
pour cela il faut être à l'intérieur 
de la formation. 
Bien cordialement  

Philippe Francke : «Nous sommes certainement les plus compétents pour intervenir et faire le poids dans 
ce travail». 

Le paysage ostéopathique français est en pleine 
effervescence et mutation. 
La profession d’ostéopathe est dorénavant exercée, de 
façon légale, par : 
- des professionnels de santé : médecins, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmières … 
- et par des non professionnels de santé (anciennement 
dénommés ni-ni), formés dans de nombreuses écoles 
privées agréées devant respecter, selon la loi, un 
nombre minimal d’heures de formation de 2660 
(1435 heures d’enseignements théoriques des sciences 
fondamentales et de biologie humaine et 1225 heures 
théoriques et pratiques de l’ostéopathie) en une durée 
minimale de 3 ans. Ces écoles ont actuellement des 
enseignements divers et variés en 3 à 5 ans, voire plus. 
Ces non-professionnels de santé sont déjà en grand 
nombre et représenteront rapidement la majorité de 
l’offre de soins ostéopathiques dans notre pays. 
Quelle attitude devons-nous adopter, nous, médecins 
ostéopathes, vis-à-vis de ces non professionnels de 
santé, notamment concernant leur formation ? 
- soit les ignorer et continuer à enseigner à nos seuls 
confrères médecins dont le nombre est en baisse 
régulière (fait constaté dans nos groupes de formation 
regroupés au sein de la FEMMO) en se réfugiant sur 
l’îlot des médecins ostéopathes au milieu de l’océan 

ostéopathique, mais en acceptant quand même le fait 
que l’enseignement «scientifique» des matières 
fondamentales (cardiologie, pneumologie, ORL, 
physiologie, biologie…) soit assuré dans ces écoles par 
des médecins non-ostéopathes et laisser 
l’enseignement des «matières ostéopathiques» aux non 
professionnels de santé, ce qui relève du paradoxe et 
du contre-sens. 
- soit considérer que nous sommes et que nous devons 
être reconnus comme la référence de l’enseignement 
ostéopathique en France, et donc d’enseigner à tous 
les étudiants en ostéopathie : 

- bien sûr aux médecins en renforçant leur motivation, en 
essayant d’augmenter leur nombre et en améliorant 
l’enseignement dispensé. Une réflexion au sein de la 
FEMMO et de «Ostéos de France» est nécessaire et 
en cours. 

- aux autres professionnels de santé : kinésithérapeutes, 
infirmières… 
-et aux non professionnels de santé en participant à 
l’élaboration et à la réalisation de leur projet 
pédagogique : que doivent-ils apprendre? Que doivent-
ils savoir ? Qu’elle doit être leur prise en charge du 
patient ? Qu’elle doit être leur place dans l’offre de 
soins ostéopathique ? Actuellement, ces points ne sont 
pas précisés, la situation n’est pas stabilisée et l’offre 
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de soins n’est pas claire, notamment pour les patients. 
Nous sommes certainement les plus compétents pour 
intervenir et faire poids dans ce travail. Ne laissons pas 
cette place à d’autres et redevenons la référence pour 
les patients, les étudiants et les autorités 
gouvernementales et sanitaires. C’est dans cette voie 
que l’on pourra définir et faire respecter la place de 
chacun dans le paysage ostéopathique, d’éviter une 

pseudo-concurrence et de redonner à notre rôle de 
médecin ostéopathe toute sa dimension et sa valeur. 
La prise en charge du patient n’est, ne pourra et ne 
devra jamais être la même par un médecin ostéopathe 
et par un ostéopathe non médecin.  
Nous devons, sans attendre, débattre de cette 
situation, en respectant l’avis de chacun, afin de 
valoriser et de défendre au mieux notre profession.  

Michèle Tarento : «L'enseignement est un partage de connaissances, nul n'a l'exclusivité du savoir». 

Je suis de la première promo de 1982 et si nous sommes aujourd'hui ostéopathes c'est grâce à l'enseignement que 
nous avons reçu de non-médecins qui nous ont tout donné sans compter ( voir l'interview de Didier Feltesse sur 
l'histoire du DIU de Bobigny -décembre 2009 ). 
Je me permets quelques suggestions : 
"Arrêter les guerres froides infantiles  
Accepter la légitimité du partage des savoirs 
Arrêter de perdre un temps précieux à des prises de positions régressives  
Se recentrer sur une recherche clinique et palpatoire toujours plus pointue au service des patients. 
En effet, l'enseignement est un partage de connaissances et nul n'a l'exclusivité du savoir" ! 
Plus un savoir de qualité sera partagé, meilleure sera la qualité des soins de celles et ceux qui auront des patients 
entre leurs mains." 
 Ostéopathiquement vôtre. 

Éric Portes : «Montrer que la place de référent du médecin ostéopathe n'est pas une question de pouvoir 
mais de compétence». 

J'enseigne depuis 15 ans dans une école formant des 
non médecins (ISNO AIX EN PROVENCE) tout en 
pensant que le mieux placé pour faire de l'ostéopathie 
reste le médecin. 
C'est effectivement un sujet délicat qui, régulièrement, 
me pose des cas de conscience. Car, bien sûr, la 
pléthore d'écoles et d'ostéopathes nuit à notre très belle 
profession mais n'oublions pas que l'ostéopathie 
stillienne serait morte sans les non médecins ou serait 
une vertébrothérapie améliorée (ce qui n'est pas 
péjoratif mais simplement restrictif) or le grand apport 
de l'ostéopathie n'est pas simplement des techniques 
manuelles mais surtout une vision différente sur la 
pathologie fonctionnelle. Combien de confrères me 
ricanaient au nez (et continuent toujours) quand je 
parlais de technique viscérale ou crânio-sacré (même si 
le concept de départ de Sutherland semble être trop 
simpliste) ? 
Combien de fois ai-je entendu le mot "secte" quand je 
m'interrogeais sur l'efficacité de techniques fasciales ou 
quand je m'intriguais sur des résultats étonnants ? 

Cette écoute et cette envie de comprendre je les ai 
trouvées chez des non médecins (même si les 
problèmes d'égo sont souvent importants dans les 
écoles d'ostéopathie). 
Donc, je reste enseignant pour plusieurs raisons : 
- La volonté de faire avancer un concept qui n'est pas 
parfait mais qui reste une grande avancée dans la 
pensée médicale. 
- Modérer certains propos des ostéopathes non 
médecins dont la tendance naturelle est l'anti-médical 
primaire, un léger manque d'humilité et l'utilisation de 
concepts ésotériques quelquefois simplistes.  
- Montrer (et je pense y arriver au sein de ISNO) que 
notre formation de médecin nous permet d'avoir une 
vision beaucoup plus complète de la pathologie et que 
la place de référent du médecin-ostéopathe n'est pas 
une question de pouvoir mais de compétence. 
- Perfectionner le diagnostic différentiel ostéopathique 
(et non pas médical) auprès des étudiant non médecin 
afin de sécuriser leurs pratiques et de connaître leurs 
limites.

Comment évoluer pour préserver notre titre d’ostéopathe ? 

François Morin : «EROP représente la synthèse des nécessaires acquisitions d'un médecin ostéopathe 
selon les normes internationales». 

Nous ne pouvons que prendre acte 
d’une situation particulièrement 
dégradée de l’enseignement de 
l’ostéopathie en France, tant au 
plan quantitatif que qualitatif. Ceci 

tient principalement à l’incurie des 
Pouvoirs Publics qui ont légiféré à 
la légère et tardent actuellement à 
reprendre les choses en main, 
dans la grande tradition politique 

française.
Ce n’est pas à nous, médecins 
ultra-minoritaires, de remédier à 
cet état de fait, mais aux 
législateurs. Tout au plus peut-on 

s’alarmer que lorsque celui-ci 
s’émeut de la situation (comme le 
Pr Debré, dont la proposition de loi 
n’a même pas été mise à l’ordre 
jour de l’Assemblée Nationale) les 
représentants des médecins 
ostéopathes ne soient même pas 
consultés, ce qui en dit long sur 
notre poids. 
Au plan qualitatif médical en 
revanche, il est en notre pouvoir de 
remédier à une faiblesse que n’ont 
pas manqué de pointer les ONM, à 
savoir la légèreté des DIU de MMO 
qui pourtant qualifient les 
médecins au titre d’Ostéopathe.  
Car enfin, comment soutenir qu’un 
médecin titulaire d’un tel DIU 
satisfasse à des critères 
internationaux unanimement 
reconnus, alors que dans la 
majorité des cas il n’y aura étudié 
que des matières fondamentales 
(pour la plupart déjà acquises) et 
quelques techniques structu-
relles ? En l’état, l‘intitulé de ces 
DIU devrait être « initiation à la 
MMO », comme le savent ceux 
d’entre nous qui reprenons 
quasiment à zéro la formation des 
nouveaux diplômés dans nos 
séminaires de perfectionnement. 
Je ne remets pas en cause le 
choix très corporatiste de défendre 

cette option minimaliste, avec pour 
résultat la satisfaction d’un grand 
nombre de médecins qui ont pu 
figurer dans l’offre de soin 
ostéopathique officielle. Mais ce 
succès inéquitable constitue 
désormais notre talon d’Achille et 
on voit que les ONM, initialement 
polarisés sur leurs adversaires 
kinés, visent désormais notre 
déficit de formation dans des 
champs entiers de l’ostéopathie, 
ainsi que la pratique occasionnelle 
de la majorité des médecins 
ostéopathes. 
Or nous ne reconquerrons notre 
crédibilité et notre légitimité de 
référents qu’en renonçant au 
passe-droit que constitue l’actuel 
DIU et lorsque les médecins, qui 
seront toujours supérieurs en 
médecine que les autres, pourront 
prouver qu’ils ont le même niveau 
en ostéopathie que les meilleurs 
ONM. 
Il me parait maintenant urgent de 
renforcer le DIU qui doit demeurer 
notre passeport spécifique pour le 
titre, en l’homogénéisant sur une 
durée de trois années et en 
l’ouvrant aux techniques crânio-
sacrées, viscérales, fasciales. Ceci 
ne suffira pourtant pas à satisfaire 
au nombre d’heures requises, car il 

faudra aussi renoncer à cet 
argument spécieux selon lequel 
peuvent être considérées comme 
des heures de travaux pratiques 
celles passées dans nos cabinets : 
une formation qui n’est pas 
encadrée par un enseignant n’est 
pas une formation. 
EROP représente la synthèse des 
nécessaires acquisitions d’un 
médecin ostéopathe selon les 
normes internationales. Pourquoi 
ne pas imposer l’obtention d’un 
diplôme EROP en plus du DIU 
pour ceux qui souhaitent accéder 
au titre professionnel d’ostéo-
pathe ? Ceux qui souhaitent s’en 
tenir aux acquis du DIU dans une 
pratique non majoritaire pourraient 
continuer à se prévaloir de la 
MMO.

Charge aux groupes d’enseigne-
ment existants, accrédités par 
EROP, de se répartir les modules 
de formation continue dans chacun 
des domaines de l’ostéopathie. La 
FEMMO sera bien sûr légitime 
pour organiser ce parcours de 
formation, si naturellement elle 
survit aux bouleversements 
actuels. 

Quelles sont les évolutions légales en cours ? 

Bruno Burel : «Chacun réagit en fonction de sa personnalité, de sa connaissance du sujet, de sa situation 
personnelle voire de ses motivations matérielles». 

La légalisation de l’exercice des thérapies manuelles 
par des non médecins bouleverse la situation des 
médecins ostéopathes français. 
Comme dans toutes périodes de changements, chacun 
réagit en fonction de sa personnalité, de sa 
connaissance du sujet, de sa situation personnelle 
voire de ses motivations matérielles. 
En rester à des attaques entre confrères ne permettra 
pas de construire une profession de médecin 
ostéopathe reconnue dans le nouveau cadre légal 
national et international. 
Ostéos de France qui s’est construit autour du 
développement et de la défense de la pratique de 
l’ostéopathie traditionnelle par les médecins refuse 
d’entrer dans cette lutte nuisible à la communauté des 
médecins ostéopathes. 
Nous savons que les vrais médecins ostéopathes 
libéraux veulent dialoguer et débattre collectivement et 
sereinement pour construire ensemble leur place dans 
le nouveau paysage ostéopathique. Les médecins 

ostéopathes sont par définition des esprits libres et 
critiques qui n’ont pas peur de leur destin. C’est à eux 
de décider des réponses aux questions qui se posent : 
- Doivent-ils s’intéresser à l’enseignement destiné à 
d’autres que les médecins ? (cf. le forum spécifique) 
- Doivent-ils ignorer les projets d’enseignements des 
universitaires ? 
- Doivent-ils tenir une place spécifique à côté des 
professionnels non-médecins comme le prévoit la loi 
française, les cadres légaux étrangers, l’OMS et l’OIA ? 
- Doivent-ils se saisir des délégations de tâches 
prévues pour les chiropraticiens et les ostéopathes ou 
les laisser aux médecins hospitaliers ou libéraux 
ignorant tout de ces pratiques (loi HPST) ? 
- Doivent-ils être les référents des thérapies manuelles 
ou laisser ce rôle leur échapper ? 
- En bref doivent-ils rester entre eux ? Ont-ils une place 
dans le futur système de soins ? 
C’est à nous tous d’apporter nos réponses.  
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de soins n’est pas claire, notamment pour les patients. 
Nous sommes certainement les plus compétents pour 
intervenir et faire poids dans ce travail. Ne laissons pas 
cette place à d’autres et redevenons la référence pour 
les patients, les étudiants et les autorités 
gouvernementales et sanitaires. C’est dans cette voie 
que l’on pourra définir et faire respecter la place de 
chacun dans le paysage ostéopathique, d’éviter une 

pseudo-concurrence et de redonner à notre rôle de 
médecin ostéopathe toute sa dimension et sa valeur. 
La prise en charge du patient n’est, ne pourra et ne 
devra jamais être la même par un médecin ostéopathe 
et par un ostéopathe non médecin.  
Nous devons, sans attendre, débattre de cette 
situation, en respectant l’avis de chacun, afin de 
valoriser et de défendre au mieux notre profession.  

Michèle Tarento : «L'enseignement est un partage de connaissances, nul n'a l'exclusivité du savoir». 

Je suis de la première promo de 1982 et si nous sommes aujourd'hui ostéopathes c'est grâce à l'enseignement que 
nous avons reçu de non-médecins qui nous ont tout donné sans compter ( voir l'interview de Didier Feltesse sur 
l'histoire du DIU de Bobigny -décembre 2009 ). 
Je me permets quelques suggestions : 
"Arrêter les guerres froides infantiles  
Accepter la légitimité du partage des savoirs 
Arrêter de perdre un temps précieux à des prises de positions régressives  
Se recentrer sur une recherche clinique et palpatoire toujours plus pointue au service des patients. 
En effet, l'enseignement est un partage de connaissances et nul n'a l'exclusivité du savoir" ! 
Plus un savoir de qualité sera partagé, meilleure sera la qualité des soins de celles et ceux qui auront des patients 
entre leurs mains." 
 Ostéopathiquement vôtre. 

Éric Portes : «Montrer que la place de référent du médecin ostéopathe n'est pas une question de pouvoir 
mais de compétence». 

J'enseigne depuis 15 ans dans une école formant des 
non médecins (ISNO AIX EN PROVENCE) tout en 
pensant que le mieux placé pour faire de l'ostéopathie 
reste le médecin. 
C'est effectivement un sujet délicat qui, régulièrement, 
me pose des cas de conscience. Car, bien sûr, la 
pléthore d'écoles et d'ostéopathes nuit à notre très belle 
profession mais n'oublions pas que l'ostéopathie 
stillienne serait morte sans les non médecins ou serait 
une vertébrothérapie améliorée (ce qui n'est pas 
péjoratif mais simplement restrictif) or le grand apport 
de l'ostéopathie n'est pas simplement des techniques 
manuelles mais surtout une vision différente sur la 
pathologie fonctionnelle. Combien de confrères me 
ricanaient au nez (et continuent toujours) quand je 
parlais de technique viscérale ou crânio-sacré (même si 
le concept de départ de Sutherland semble être trop 
simpliste) ? 
Combien de fois ai-je entendu le mot "secte" quand je 
m'interrogeais sur l'efficacité de techniques fasciales ou 
quand je m'intriguais sur des résultats étonnants ? 

Cette écoute et cette envie de comprendre je les ai 
trouvées chez des non médecins (même si les 
problèmes d'égo sont souvent importants dans les 
écoles d'ostéopathie). 
Donc, je reste enseignant pour plusieurs raisons : 
- La volonté de faire avancer un concept qui n'est pas 
parfait mais qui reste une grande avancée dans la 
pensée médicale. 
- Modérer certains propos des ostéopathes non 
médecins dont la tendance naturelle est l'anti-médical 
primaire, un léger manque d'humilité et l'utilisation de 
concepts ésotériques quelquefois simplistes.  
- Montrer (et je pense y arriver au sein de ISNO) que 
notre formation de médecin nous permet d'avoir une 
vision beaucoup plus complète de la pathologie et que 
la place de référent du médecin-ostéopathe n'est pas 
une question de pouvoir mais de compétence. 
- Perfectionner le diagnostic différentiel ostéopathique 
(et non pas médical) auprès des étudiant non médecin 
afin de sécuriser leurs pratiques et de connaître leurs 
limites.

Comment évoluer pour préserver notre titre d’ostéopathe ? 

François Morin : «EROP représente la synthèse des nécessaires acquisitions d'un médecin ostéopathe 
selon les normes internationales». 

Nous ne pouvons que prendre acte 
d’une situation particulièrement 
dégradée de l’enseignement de 
l’ostéopathie en France, tant au 
plan quantitatif que qualitatif. Ceci 

tient principalement à l’incurie des 
Pouvoirs Publics qui ont légiféré à 
la légère et tardent actuellement à 
reprendre les choses en main, 
dans la grande tradition politique 

française.
Ce n’est pas à nous, médecins 
ultra-minoritaires, de remédier à 
cet état de fait, mais aux 
législateurs. Tout au plus peut-on 

s’alarmer que lorsque celui-ci 
s’émeut de la situation (comme le 
Pr Debré, dont la proposition de loi 
n’a même pas été mise à l’ordre 
jour de l’Assemblée Nationale) les 
représentants des médecins 
ostéopathes ne soient même pas 
consultés, ce qui en dit long sur 
notre poids. 
Au plan qualitatif médical en 
revanche, il est en notre pouvoir de 
remédier à une faiblesse que n’ont 
pas manqué de pointer les ONM, à 
savoir la légèreté des DIU de MMO 
qui pourtant qualifient les 
médecins au titre d’Ostéopathe.  
Car enfin, comment soutenir qu’un 
médecin titulaire d’un tel DIU 
satisfasse à des critères 
internationaux unanimement 
reconnus, alors que dans la 
majorité des cas il n’y aura étudié 
que des matières fondamentales 
(pour la plupart déjà acquises) et 
quelques techniques structu-
relles ? En l’état, l‘intitulé de ces 
DIU devrait être « initiation à la 
MMO », comme le savent ceux 
d’entre nous qui reprenons 
quasiment à zéro la formation des 
nouveaux diplômés dans nos 
séminaires de perfectionnement. 
Je ne remets pas en cause le 
choix très corporatiste de défendre 

cette option minimaliste, avec pour 
résultat la satisfaction d’un grand 
nombre de médecins qui ont pu 
figurer dans l’offre de soin 
ostéopathique officielle. Mais ce 
succès inéquitable constitue 
désormais notre talon d’Achille et 
on voit que les ONM, initialement 
polarisés sur leurs adversaires 
kinés, visent désormais notre 
déficit de formation dans des 
champs entiers de l’ostéopathie, 
ainsi que la pratique occasionnelle 
de la majorité des médecins 
ostéopathes. 
Or nous ne reconquerrons notre 
crédibilité et notre légitimité de 
référents qu’en renonçant au 
passe-droit que constitue l’actuel 
DIU et lorsque les médecins, qui 
seront toujours supérieurs en 
médecine que les autres, pourront 
prouver qu’ils ont le même niveau 
en ostéopathie que les meilleurs 
ONM. 
Il me parait maintenant urgent de 
renforcer le DIU qui doit demeurer 
notre passeport spécifique pour le 
titre, en l’homogénéisant sur une 
durée de trois années et en 
l’ouvrant aux techniques crânio-
sacrées, viscérales, fasciales. Ceci 
ne suffira pourtant pas à satisfaire 
au nombre d’heures requises, car il 

faudra aussi renoncer à cet 
argument spécieux selon lequel 
peuvent être considérées comme 
des heures de travaux pratiques 
celles passées dans nos cabinets : 
une formation qui n’est pas 
encadrée par un enseignant n’est 
pas une formation. 
EROP représente la synthèse des 
nécessaires acquisitions d’un 
médecin ostéopathe selon les 
normes internationales. Pourquoi 
ne pas imposer l’obtention d’un 
diplôme EROP en plus du DIU 
pour ceux qui souhaitent accéder 
au titre professionnel d’ostéo-
pathe ? Ceux qui souhaitent s’en 
tenir aux acquis du DIU dans une 
pratique non majoritaire pourraient 
continuer à se prévaloir de la 
MMO.

Charge aux groupes d’enseigne-
ment existants, accrédités par 
EROP, de se répartir les modules 
de formation continue dans chacun 
des domaines de l’ostéopathie. La 
FEMMO sera bien sûr légitime 
pour organiser ce parcours de 
formation, si naturellement elle 
survit aux bouleversements 
actuels. 

Quelles sont les évolutions légales en cours ? 

Bruno Burel : «Chacun réagit en fonction de sa personnalité, de sa connaissance du sujet, de sa situation 
personnelle voire de ses motivations matérielles». 

La légalisation de l’exercice des thérapies manuelles 
par des non médecins bouleverse la situation des 
médecins ostéopathes français. 
Comme dans toutes périodes de changements, chacun 
réagit en fonction de sa personnalité, de sa 
connaissance du sujet, de sa situation personnelle 
voire de ses motivations matérielles. 
En rester à des attaques entre confrères ne permettra 
pas de construire une profession de médecin 
ostéopathe reconnue dans le nouveau cadre légal 
national et international. 
Ostéos de France qui s’est construit autour du 
développement et de la défense de la pratique de 
l’ostéopathie traditionnelle par les médecins refuse 
d’entrer dans cette lutte nuisible à la communauté des 
médecins ostéopathes. 
Nous savons que les vrais médecins ostéopathes 
libéraux veulent dialoguer et débattre collectivement et 
sereinement pour construire ensemble leur place dans 
le nouveau paysage ostéopathique. Les médecins 

ostéopathes sont par définition des esprits libres et 
critiques qui n’ont pas peur de leur destin. C’est à eux 
de décider des réponses aux questions qui se posent : 
- Doivent-ils s’intéresser à l’enseignement destiné à 
d’autres que les médecins ? (cf. le forum spécifique) 
- Doivent-ils ignorer les projets d’enseignements des 
universitaires ? 
- Doivent-ils tenir une place spécifique à côté des 
professionnels non-médecins comme le prévoit la loi 
française, les cadres légaux étrangers, l’OMS et l’OIA ? 
- Doivent-ils se saisir des délégations de tâches 
prévues pour les chiropraticiens et les ostéopathes ou 
les laisser aux médecins hospitaliers ou libéraux 
ignorant tout de ces pratiques (loi HPST) ? 
- Doivent-ils être les référents des thérapies manuelles 
ou laisser ce rôle leur échapper ? 
- En bref doivent-ils rester entre eux ? Ont-ils une place 
dans le futur système de soins ? 
C’est à nous tous d’apporter nos réponses.  
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Jean-Jacques Lobel : «Deux options : s'isoler totalement des ONM ou s'intégrer dans 
l'ensemble de l'ostéopathie». 

Il existe pour moi deux options stratégiques pour définir cette place : 
- Soit nous nous isolons totalement des ONM, pensant ne pas faire le même métier : dans ce cas, nous 
laissons le champ de l’ostéopathie aux seuls ONM, tant dans l’exercice quotidien en ville que dans les 
hôpitaux, et aussi dans les formations universitaires ouvertes aux ONM qui se développent ; et nous 
serons à terme amenés à abandonner le titre d’ostéopathe. 
- Soit nous nous intégrons dans l’ensemble de l’ostéopathie, en y affirmant et y défendant notre 
spécificité de médecin-ostéopathe. Ce qui implique des contacts avec les ONM afin d’encourager une 
sélection nettement renforcée de leur accès au titre, avec une formation de haut niveau. Et afin de 
définir avec eux et dans le respect mutuel la place des M.O. et celle des O.N.M. dans ce nouveau 
paysage des thérapies manuelles. EROP a développé cette politique au niveau européen depuis 
quelques années, et Jean-Michel Besnard a représenté EROP dans de nombreuses réunions sur ce 
thème.
C’est cette deuxième option que je défends, et que je souhaite pour notre syndicat. 

____________________________________________________ 

Conseil d'État : Docteur en médecine et titulaire du titre d'ostéopathe. C'est oui. 

Deux organisations d'ostéopathes non médecins, le SNOF et l'AFO, ont déposé un recours en 
décembre 2010  devant le conseil d'État visant à ne pas permettre aux professionnels de santé 
d'utiliser le titre d'ostéopathe. Ainsi l'association française d'ostéopathie et le syndicat national des 
ostéopathes de France, demandaient au conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, une 
décision gouvernementale par laquelle était confirmé que les professionnels de santé pouvaient 
utiliser le titre d'ostéopathe conformément d’une part à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé :  
« L'usage professionnel du titre d'ostéopathe […] est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme 
sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie »  
et, d’autre part, au décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions 
d’exercice de l’ostéopathie.  
« L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé : Aux médecins, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire 
ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie […], aux titulaires d’un diplôme délivré par 
un établissement agréé […] et aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user 
du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative ». 
Le 16 mai dernier, le conseil d'État à rejeté la requête de ces deux organisations d'ostéopathes non 
professionnels de santé. 
Par leur attitude inconséquente, ces deux organisations jettent de l'huile sur le feu à l'heure où il 
serait nécessaire de sortir de la situation anarchique préjudiciable à tous.

Assemblée Générale d'Ostéos de France - Syndicat : Samedi 30 juin 2012 à Paris. 

Elle s’est déroulée au Méditel, 28 boulevard Pasteur à Paris dans le 15ème arrondissement. L'ordre du 
jour a été adressé aux adhérents à jour de cotisations, ceux-ci ont été conviés à y participer. 
Pour préparer de façon sereine et constructive ce débat, nous avons mis en place un forum Internet 
sur notre site www.osteos.net. Le résumé vous sera présenté après l’été. 

Fin des Extraits du Forum
Continuons à échanger entre nous sur www.osteos.net 

Pascal Vélu : «Je ne crois pas qu'on puisse défendre la médecine ostéopathique en ne faisant rien». 

Chers confrères, 

L'enseignement aux non-médecins 
est-il contraire aux intérêts de la 
MMO ?
Trois constats : 
- Ce n'est pas l'existence des 
ostéopathes non-médecins qui pose 
problème (faut-il rappeler qu'ils sont 
légaux) mais leur nombre. 
- Beaucoup de nos maîtres (pour les 
plus vieux d'entre nous) n'étaient pas 
médecins : faut-il les renier, regretter 
nos stages à Maidstone ou autres ? 
- Que peut-on attendre des pouvoirs 
publics qui, soit, n'ont pas pris la 
mesure de l'urgence de la situation, 
soit, s'en accommodent. 
Question : Comment défendre la 
MMO ? 
- Défendre notre ligne Maginot et 
rester droit dans nos principes et nos 
prérogatives. Nous sommes les 
référents du système, les patients 
sauront toujours reconnaître un 
médecin-ostéopathe d'un ostéopathe 
non-médecin, et pourquoi pas, on ne 
mélange pas les torchons et les 
serviettes ? Rester dans notre tour 
d'ivoire, c'est ne rien faire, laisser les 
écoles privées se multiplier et 
déverser chaque année des milliers 

d'ostéopathes insuffisamment 
formés.  
- Ou essayer de réguler la formation 
des ostéopathes aussi bien 
médecins que non médecins ce qui 
supposerait : 
a) une sélection sur des critères de 

qualité (et donc au préalable une 
discussion avec les syndicats 
des Ostéos ni-ni et des kiné-
Ostéos) de quelques écoles 
privées (moins d'une dizaine). 
Participer à leur enseignement et 
les promouvoir inciteraient les 
étudiants (et surtout leurs 
parents payeurs...) à ne 
s'inscrire que dans ces écoles 
avec pour conséquence une 
sélection possible et 
l'instauration de fait d'un 
numérus clausus... Et, pour les 
médecins ostéopathes, 
n'enseigner que dans ces 
écoles...  

b) une remise en question du DIU : 
comment reprocher aux autres 
une formation incomplète en 
délivrant nous-mêmes un 
diplôme après 2 ans de 
formation continue, sans 
approche viscérale ni 
crânienne ? 

La question est conflictuelle 
parce qu'il est intéressant de se 
renseigner avant de décider et 
parce que toutes les écoles 
privées ne se valent pas. J'invite 
mes confrères parisiens à visiter 
l'école d’OSTEOBIO à Cachan 
(elle dispose d'un pôle de 
recherche en biomécanique 
depuis 20 ans avec publications 
scientifiques et comité de 
lecture, mise au point des 
techniques de manipulation 
discale..) ou, pour les sudistes, 
l'école ISOGM de Béziers qui 
propose des structures et un 
enseignement de qualité... à 
comparer par exemple à l'IPEO 
ou au COS et sa publicité 
scandaleuse de formation en 
médecine Générale Ostéo-
pathique. 
J'ai la conviction que la MMO ne 
survivra que si nous devenons 
réellement, comme notre titre de 
Médecins nous y autorise, les 
référents en Ostéopathie mais 
pour cela il faut être à l'intérieur 
de la formation. 
Bien cordialement  

Philippe Francke : «Nous sommes certainement les plus compétents pour intervenir et faire le poids dans 
ce travail». 

Le paysage ostéopathique français est en pleine 
effervescence et mutation. 
La profession d’ostéopathe est dorénavant exercée, de 
façon légale, par : 
- des professionnels de santé : médecins, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmières … 
- et par des non professionnels de santé (anciennement 
dénommés ni-ni), formés dans de nombreuses écoles 
privées agréées devant respecter, selon la loi, un 
nombre minimal d’heures de formation de 2660 
(1435 heures d’enseignements théoriques des sciences 
fondamentales et de biologie humaine et 1225 heures 
théoriques et pratiques de l’ostéopathie) en une durée 
minimale de 3 ans. Ces écoles ont actuellement des 
enseignements divers et variés en 3 à 5 ans, voire plus. 
Ces non-professionnels de santé sont déjà en grand 
nombre et représenteront rapidement la majorité de 
l’offre de soins ostéopathiques dans notre pays. 
Quelle attitude devons-nous adopter, nous, médecins 
ostéopathes, vis-à-vis de ces non professionnels de 
santé, notamment concernant leur formation ? 
- soit les ignorer et continuer à enseigner à nos seuls 
confrères médecins dont le nombre est en baisse 
régulière (fait constaté dans nos groupes de formation 
regroupés au sein de la FEMMO) en se réfugiant sur 
l’îlot des médecins ostéopathes au milieu de l’océan 

ostéopathique, mais en acceptant quand même le fait 
que l’enseignement «scientifique» des matières 
fondamentales (cardiologie, pneumologie, ORL, 
physiologie, biologie…) soit assuré dans ces écoles par 
des médecins non-ostéopathes et laisser 
l’enseignement des «matières ostéopathiques» aux non 
professionnels de santé, ce qui relève du paradoxe et 
du contre-sens. 
- soit considérer que nous sommes et que nous devons 
être reconnus comme la référence de l’enseignement 
ostéopathique en France, et donc d’enseigner à tous 
les étudiants en ostéopathie : 

- bien sûr aux médecins en renforçant leur motivation, en 
essayant d’augmenter leur nombre et en améliorant 
l’enseignement dispensé. Une réflexion au sein de la 
FEMMO et de «Ostéos de France» est nécessaire et 
en cours. 

- aux autres professionnels de santé : kinésithérapeutes, 
infirmières… 
-et aux non professionnels de santé en participant à 
l’élaboration et à la réalisation de leur projet 
pédagogique : que doivent-ils apprendre? Que doivent-
ils savoir ? Qu’elle doit être leur prise en charge du 
patient ? Qu’elle doit être leur place dans l’offre de 
soins ostéopathique ? Actuellement, ces points ne sont 
pas précisés, la situation n’est pas stabilisée et l’offre 
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Patrick Tépé : "Pour une initiation suivie d'une formation des médecins" 

Chères Consœurs et Chers Confrères, 
La question qui nous est posée est aussi importante 
que difficile à aborder tant nombre d'entre nous 
sommes impliqués dans l'enseignement de notre 
pratique.  
Il est clair que le nombre de sollicitations diverses, peut 
nous faire dévier du sens à donner, me semble-t-il, à la 
démarche professionnelle que nous avons entreprise.  
Il ne faut pas que nous puissions nuire à nos confrères 
médecins, en donnant une partie de l'enseignement 
médical que nous avons reçu, et faciliter l'amalgame 

nuisible qui est fait actuellement avec toutes les écoles 
qui fleurissent un peu partout. 
Notre axe est de maintenir le médecin au centre de 
notre système de santé, ce qui se justifie par des 
études complexes réalisées et la responsabilité 
engagée. En cela je suis donc, beaucoup plus pour une 
initiation, suivie d'une formation réservée, selon leur 
désir, des médecins aux techniques ostéopathiques, en 
complément de l'enseignement classique que nous 
avons reçu.

Bernard Rosa : «Pouvons-nous leur demander d'enseigner les techniques nocives pour leurs élèves et 
leurs patients ? » 

Certains voudraient fermer les écoles d'ostéo non 
médecins. Personnellement je n'admettrai pas qu'un 
ONM me demande de fermer toutes nos écoles d'ostéo 
médecins ! Or je ne sais pas imposer à autrui ce que je 
lui refuse ! ! ! Il existe autant de façons de pratiquer 
l'ostéopathie, qu'il y a d'ostéopathes. Dès lors comment 
définir les enseignements qui relèvent de l'ostéopathie 
de ceux qui ne le sont pas ? Si certains refusent de ne 
plus enseigner aux ONM ou aux ni-ni, que ferons-
nous ? Avant-hier j'ai soigné un Kiné ostéo, dans mon 

cabinet médical. Ses douleurs étaient dues à des 
erreurs gestuelles. Elles ont disparues quand je lui ai 
montré les bons gestes. Maintenant il connait certaines 
de mes techniques et il est tout fier de les diffuser à ses 
amis ostéo et dans les écoles de ni-ni où il enseigne. 
Devais-je le laisser souffrir ? Maintenant qu'il maitrise 
de nouvelles techniques plus efficaces, pouvons-nous 
lui demander d'enseigner des techniques nocives pour 
ses élèves et pour leurs patients ? 

Jean-Jacques Lobel : «La présence de non-médecins dans la profession d'ostéopathe résulte de la loi».

La présence de non-médecins dans la profession 
d’ostéopathe en France résulte de la loi. Nous ne 
pourrons pas la changer pour revenir à l’exercice de 
l’ostéopathie exclusivement par les médecins. 
Dans ces conditions, nous avons intérêt à développer 
les contacts avec les ostéopathes non-médecins, 
notamment en participant à leur enseignement. Nous 
assurons ainsi notre place de référent au sein de la 
profession d’ostéopathe. Étant donnée la grande 
disparité actuelle dans les formations dispensées aux 
ONM, il s’agit bien entendu d’être sélectif dans cet 
enseignement, en écartant notre participation à des 
enseignements insuffisants, peu sérieux ou à but 
exclusivement mercantile. 

Et chacun d’entre nous reste libre de sa décision dans 
ce domaine, à titre individuel. 
Mais une position de principe du syndicat excluant 
toute possibilité pour ses membres de participer à 
l’enseignement aux ONM isolerait rapidement les 
médecins ostéopathes du monde de l’ostéopathie, 
notamment dans les universités et bientôt dans les 
hôpitaux. Étant très minoritaires en nombre, ils seraient 
à terme exclus de l’ostéopathie pour se cantonner à la 
médecine manuelle orthopédique, abandonnant de fait 
le titre d’ostéopathe aux non-médecins. C’est un choix 
qui est respectable, mais que je ne souhaite pas pour 
notre syndicat.  

Didier Feltesse : «Calmons nous et restons unis entre médecins ostéopathes» 

Chers Amis Médecins Ostéopathes, 
Depuis ma prise de retraite de l'Université, je n'ai plus 
de rôle à la faculté de Bobigny. 
Je vais donc m’exprimer très librement car le DIU de 
MMO de Bobigny avec le Professeur Cornillot est un 
peu notre enfant !  
Calmons-nous et restons unis entre médecins. Je 
partage totalement l’opinion de l’ensemble des 
médecins ostéopathes qui sont effarés par la 
prolifération des écoles et du nombre d'ostéopathes 
non médecins qui y sont formés. 
Cependant, je crois que l’attitude de ceux qui attaquent 

leurs confrères qui participent honnêtement à certains 
de ces enseignements est perturbante pour tous les 
médecins ostéopathes, en formation ou en exercice. 
En ce qui concerne EROP, c'est un registre dont les 
critères de formation sont ceux reconnus 
internationalement pour les MEDECINS OSTEO-
PATHES ; ce titre n’est malheureusement pas reconnu 
par l’Ordre car ce ne peut être actuellement une 
spécialité mais il est toléré grâce à l’énergie et au 
combat incessant de notre ami Bruno Burel.  
Croyez à ma fidèle amitié et à ma reconnaissance, je 
suis ouvert à toute discussion.

Quelle place pour les médecins ostéopathes dans le 
nouveau cadre légal ? 
 
Ostéos de France - Syndicat se bat depuis 25 ans pour que 
les médecins ostéopathes tiennent une place primordiale 
dans la pratique de l’ostéopathie, conforme à la réalité 
nationale et internationale. Depuis sa création, ses succès ont 
été nombreux.  
Reconnu comme seul syndicat de médecins ostéopathes 
représentatif des ostéopathes lors de l’enquête ministérielle 
de représentativité, il a obtenu que le titre d’ostéopathe ne 
leur échappe pas et que leur formation spécifique soit 
préservée pour l’acquérir. Il a su convaincre les autres 
organisations professionnelles de 
travailler de façon commune pour 
obtenir ces succès.  
La division recherchée aujourd’hui par 
certains syndicats, prétendant 
défendre les médecins ostéopathes, 
est délétère pour chaque médecin 
ostéopathe en exercice. Aujourd’hui, la 
seule question concernant la défense 
de l’exercice des médecins 
ostéopathes est de déterminer la 
meilleure voie pour y parvenir : 
combattre la situation légale, l’ignorer 
ou « l’encadrer ». Doit-on suivre la 
voie des médecins de rééducation qui 
ont accompagné la mise en place de 
la profession de kinésithérapeute et 
qui travaillent avec eux, ou bien suivre 
celles des stomatologistes qui ont 
combattu sans grand succès la 
profession de dentiste ?  
Désormais la funeste loi HPST va 
s’appliquer. Elle pose une question 
supplémentaire : le médecin doit-il 
organiser la délégation de certaines 
tâches en l’encadrant ou doit-il laisser transférer ses 
compétences vers d’autres professionnels non contrôlés ? 
C’est un débat qui mérite une vraie analyse avec débat de 
fond au dessus des « guéguerres politiciennes » et 
boutiquières menées par certains syndicats.  
Chaque adhérent d’Ostéos de France - Syndicat est libre de 
ses engagements syndicaux ou politiques. Collectivement 
Ostéos de France - Syndicat, comme toutes les grandes 
organisations syndicales catégorielles, adhère à un des 
grands syndicats polycatégoriels de médecins libéraux. Cette 
adhésion s’est faite au SML. Elle est annuellement 
renouvelée par le vote majoritaire de ses adhérents lors de 
l’assemblée générale. Ceux-ci ont voté à l’unanimité son 
renouvellement lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 
juin 2012.  
Aucun membre du conseil d’administration d’Ostéos de 
France - Syndicat n’est élu au bureau du SML, mais Ostéos 
de France - Syndicat a pu donner une place de première 
importance à son Expertise Particulière au sein de l’Union 
MEP voulue et défendue par le SML.  
L’Union MEP est à l’origine de la création du Conseil National 
Professionnel des MEP, qui réunit l’ensemble des 
organisations professionnelles de Médecins à Expertises 
Particulières, de toute appartenance syndicale.  
Son président siège désormais à la HAS dans laquelle il 
représente l’ensemble de ces expertises particulières. L’Union 
MEP avec le SML a permis la rédaction de la première 
convention médicale dans laquelle l’exercice spécifique des 
Médecins à Expertise Particulière est reconnu.  

Le bureau d’Ostéos de France - Syndicat ne 
compte aucun membre impliqué dans des 
structures d’enseignement de l’ostéopathie aux 
non-professionnels de santé. Les responsables 
d’Ostéos de France - Syndicat n’ont jamais 
appelé à développer ce type d’enseignement. Ils 
peuvent ainsi continuer en toute indépendance à 
mener leur politique dans le seul intérêt des 
médecins ostéopathes.  
Il propose à tous les vrais défenseurs des 
médecins ostéopathes de s’unir dans un syndicat 
unique et d’ignorer ceux qui colportent des contre
-vérités. 

Communiqué d’Ostéos de France – Syndicat du 15 Janvier 2012 
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74 écoles agréées,  
17 000 professionnels en exercice 

L’insoluble casse-tête de l’ostéopathie 

Extrait du Quotidien du Médecin 18/06/2012

Dix ans après la reconnaissance du titre d’ostéopathe 
aux non-médecins par la loi Kouchner, la 
réglementation de la discipline est un échec cuisant. 
Au total, 74 écoles ont été agréées par le ministère de 
la Santé. Quelque 17 000 professionnels pratiquent 
l’ostéopathie et ce nombre ne cesse de croître. La 
diversité de leurs compétences pourrait poser un 
problème de santé publique. 
EN MARS 2002, les ostéopathes ont gagné un titre. 
Dix ans plus tard, ils ont perdu le contrôle. 

« Trois quarts des ostéopathes mal formés ». 
 « Nous sommes partisans de sortir de la situation 
actuelle par le haut en limitant le nombre d’écoles, en 
contrôlant la compétence des diplômés et en revoyant 
l’agrément des enseignants, explique le 
Dr Bruno Burel, président d’Ostéos de France. Les 
médecins ne doivent pas se recroqueviller et 
abandonner le titre d’ostéopathe. Ils maîtrisent mieux 
que tout autre l’ostéopathie sous toutes ses facettes 
et doivent en être les référents. » 
     Christophe Gattuso
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        Rouen le 6 Mars 2012 

Monsieur, 

Vous êtes candidat à la Présidence de notre République. 

De nombreux sujets prioritaires mobilisent votre énergie pour sortir notre pays de la crise. 

Le déficit de la sécurité sociale, les risques thérapeutiques et médicamenteux ainsi que la prévention des 
pathologies, sont au nombre de ceux que vous aurez à résoudre. 

L'ostéopathie apporte des réponses à ces problématiques.  

Médecine créée par un  médecin aux États-Unis, pays dans lequel tous les ostéopathes sont médecins, 
l'ostéopathie a été introduite en France par des médecins. Elle y est désormais pratiquée par des médecins, des 
masseurs-kinésithérapeutes et des non professionnels de santé. 

Les décrets d’application de l’article 75 de la loi du 4 Mars 2002 ont donné le titre d’Ostéopathe et celui de 
Chiropraticien à ces trois catégories de professionnels et offrent maintenant un cadre légal à ces pratiques. Celui-
ci prend en compte la réalité de la pratique française de ces thérapeutiques. Il confirme la pratique de 
l'ostéopathie comme une médecine par un accès spécifique au titre d'ostéopathe pour les médecins (Diplôme Inter 
Universitaire). Cette référence médicale de l’ostéopathie doit perdurer dans l'intérêt des patients, de tous les 
praticiens de l'ostéopathie et des finances de l'assurance maladie. 

L'ostéopathie est une médecine globale et complémentaire ; lorsqu’elle est pratiquée par des médecins 
généralistes ou spécialistes, elle permet un examen clinique fin, limitant la prescription d'explorations 
complémentaires. Elle permet fréquemment d'apporter une réponse non médicamenteuse à des troubles 
fonctionnels et à certaines pathologies organiques. Nous demandons que les études de médecine comprennent au 
moins une introduction à l’enseignement de ces médecines manuelles, voire l’assurent en totalité, par passage par 
la PACES et son numérus clausus. 

A défaut, nous sommes parfaitement conscients que le cadre d’exercice actuel ne donne satisfaction ni aux 
patients ni aux non-médecins en raison de l’absence de contrôle de l’enseignement et du développement «mal 
contrôlé» des établissements de formation. Leurs 2500 nouveaux diplômés annuels se retrouveront 
malheureusement souvent dans des situations professionnelles précaires.

Il est de notre responsabilité commune de prendre en compte ce problème et nous souhaitons participer à 
l’élaboration des réponses. 

Si vous étiez élu à la Présidence de la République Française, proposeriez-vous des modifications dans 
l’organisation de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropractie ? Si votre réponse est positive, pouvez-nous 
nous les faire connaitre ? 

Ostéos de France, seule organisation de médecins représentative des ostéopathes, fidèle à ses positions 
d’ouverture et de progrès, se tient à votre disposition pour participer à vos réflexions sur ce dossier et vous faire 
partager son expertise sur ces sujets. 

Nous vous prions, Monsieur, de recevoir l'expression de notre haute considération. 

Docteur Bruno Burel. 
Président d’Ostéos de France - Syndicat 

 
Lettre aux candidats à la Présidence de la République : 
 
Le conseil d'administration d'Ostéos de France - Syndicat a adressé une lettre aux candidats à la Présidence de la 
République pour leur rappeler les difficultés actuelles liées à la pratique anarchique des thérapies manuelles et à la 
confusion sur les compétences et responsabilités des multiples titulaires du titre. Elle rappelle à ceux-ci le rôle 
exclusif et déterminant des médecins dans le développement de l'ostéopathie et la nécessité d'un statut spécifique 
pour les médecins ostéopathes avec un accès préservé au titre d'ostéopathe comme actuellement. 
Ce courrier interroge les candidats sur leurs propositions concernant ces pratiques s'ils sont élus à la Présidence. 
Seuls, les candidats du Front National et du Front de Gauche ont pris la peine de nous répondre. 

Extraits du Forum des Adhérents Ostéos de France – Syndicat
(Publiés avec l’autorisation des auteurs) 

Quelle est notre place dans l’enseignement aux non médecins ? 

Frank Girier : «Non à l'enseignement aux non médecins sans un moratoire».

L'état actuel de l'ostéopathie non médicale en France 
me semble incompatible avec l'enseignement aux non 
médecins de la part des MMO. Il ne faut jamais oublier 
une évidence : la pléthore d'ONM dont l'immense 
majorité est mal formée, nuit aux MMO au moins de 
deux manières :  
- elle entraine mécaniquement une diminution des 
patients chez nos confrères qui se trouvent envahis de 
non médecins.  
- de par la médiocrité de certains traitements, de par les 
retards de diagnostics ayant parfois des conséquences 
non négligeables, elle dévalorise l'ostéopathie aux yeux 
de l'opinion publique qui ne fait pas toujours la 
différence entre médecins et non médecins. Avant 
d'enseigner aux ONM il faut une réforme en profondeur 
de l'ostéopathie en France. 
- Pour les médecins : un enseignement en 3 ans des 
DIU avec accès au statut de spécialiste et avec FMC 

reconnue. De plus il faut un enseignement des bases 
de l'ostéopathie pendant les études de médecine. 
- Pour les ONM : voila ce que je soumets à votre 
réflexion. La France a environ 50 écoles d'ONM : je 
propose de faire un moratoire qui consiste à fermer 
l'accès en première année à toutes ces écoles pendant 
5 ans étant entendu que ceux qui sont déjà en 
formation terminent leur cycle. 
Pendant ces 5 ans je propose de nommer un groupe 
d'experts (MMO et quelques ONM de renom) pour 
définir les besoins de la France en ostéopathes, 
sélectionner les écoles sérieuses pour en garder 4 ou 5 
comme en Angleterre et à terme, donc au bout de 
5 ans intégrer un certains nombre de places au 
concours du PCEM1 pour rentrer en deuxième année 
dans ces écoles. 

Ouverture du Forum  
d’Ostéos de France-Syndicat 

Afin de construire ensemble notre avenir de Médecin Ostéopathe, nous vous offrons de faire vos 
propositions et dialoguer sur le forum que nous ouvrons sur notre site www.osteos.net :  
Cliquez sur bouton "Forum des adhérents" en page d'accueil. 
Celui-ci est réservé aux adhérents à jour de cotisation. Ainsi chaque adhérent d'Ostéos de France 
Syndicat contribue à définir notre politique professionnelle. Celle-ci doit conjuguer la défense des 
intérêts immédiats des médecins ostéopathes et leurs ouvrir des perspectives d'avenir dans le 
nouveau paysage ostéopathique. 

Mode d’emploi du forum : 

Connectez-vous sur notre forum et demandez votre code d’accès. Vous le recevrez après vérification 
que vous êtes à jour de cotisation 2012. 
Il existe en fait trois forums ayant des sujets différents :  

1. L’utilité ou non de s’intéresser à la formation des non-médecins. 
2. La formation du Médecin Ostéopathe. 
3. La place des Médecins Ostéopathes dans le nouveau paysage des thérapies manuelles. 

C'est par nos échanges clairs, courtois et respectueux  
que nous construirons ensemble notre force pour aujourd'hui et demain.
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Tact et mesure - Défense des médecins ostéopathes : 

Les médias s'en sont faits l'écho : 249 médecins libéraux exerçant en secteur 2 ont reçu une lettre de leur 
CPAM leur demandant des explications sur leurs dépassements d'honoraires « supérieurs à la moyenne de 
leurs confrères de même exercice ». Huit adhérents d'Ostéos de France nous ont contactés après avoir reçu 
ce courrier (si vous êtes concernés nous vous proposons de nous contacter avant toute réponse à votre 
CPAM). Il faut préciser qu'à notre connaissance les médecins ostéopathes parisiens ne sont pas concernés. 
Nos huit confrères sont installés en province et le panel des praticiens « de même exercice » auquel ils sont 
comparés est très discutable. 
Avec nos avocats et ceux de l'Union MEP du SML, nous avons rédigé une proposition de réponse 
argumentée et adaptée aux remarques des caisses d'assurance-maladie en nous appuyant sur les textes 
légaux régissant la définition du « tact et de la mesure » et de son application. 
Ostéos de France – Syndicat se tient au service de chacun de ses adhérents pour l'aider dans sa défense. 

Tact et mesure... suite gagnante : 

Nous avons accompagné huit adhérents d'Ostéos de France – Syndicat en secteur 2, dans leur 
défense auprès des CPAM. 

Réponse d'une caisse primaire d'assurance-maladie à un des 249 confrères médecins libéraux qui ont reçu 
une lettre concernant le respect du tact et de la mesure en secteur 2. 

« Docteur,  

Par courrier du xx janvier 2012, je vous faisais part du constat établi par mes services sur votre pratique 
tarifaire. 
Les données communiquées en annexe à ce courrier mettaient en évidence un pourcentage d’actes avec 
dépassement et un montant moyen de dépassement pratiqué à des niveaux significativement supérieurs à 
ceux observés pour vos confrères exerçant au sein du département une activité comparable. 
Les explications que vous m'avez apportées par courrier du xx février 2012 permettent de mieux appréhender 
votre pratique tarifaire et de l'intégrer dans le cadre des particularités de votre exercice professionnel. 
Je souhaite que cet échange vous permette de rester attentif à ce qui préoccupe l'assurance maladie comme 
les pouvoirs publics, à savoir un libre accès à des soins de qualité pour tous, sans entraves liées au montant 
des honoraires. 
Je vous prie d'agréer, Docteur, mes salutations distinguées. 
Le Directeur. » 

Une décision des directeurs de caisse nationale d'assurance-maladie parue au journal officiel du 21 février 2012 
fait évoluer la cotation de certains actes, conformément aux engagements de la nouvelle convention. L'une 
d'entre elles peut concerner les médecins ostéopathes sous certaines conditions en fonction de leur mode 
d'exercice. 

Cotation C2 : 

« Lorsqu’un médecin spécialiste a besoin d'un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel 
de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d'une nouvelle 
consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde est valorisée par une CS. 
Ce médecin ne facture jamais d'actes techniques dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant... L'avis 
ponctuel de consultant est accessible aux spécialistes suivants :... Médecins spécialistes qualifiés en 
médecine générale par l'ordre des médecins, agissant à titre de consultant, à la demande explicite du 
médecin traitant ». 

Donc il est possible de coter C2 lorsque l'on est spécialiste en médecine générale et à la condition que le patient 
soit adressé par le médecin traitant et que le médecin consultant adresse à celui-ci un courrier détaillé concernant 
le diagnostic et la proposition thérapeutique. Cette consultation C2 n'est applicable que lors de la première 
consultation. 

Convention, nouvelles dispositions 2012  
Nouvelle proposition de loi Bernard Debré concernant l'ostéopathie et la chiropractie : 

Une nouvelle proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale par le Professeur 
Bernard Debré. Aucune organisation de médecins ostéopathes ne semble avoir été consultée préalablement. 
Ostéos de France - Syndicat, organisation de médecins représentative des ostéopathes, a protesté et 
demandé à être reçu. Nous avons attendu longtemps la réponse du Professeur Debré qui n’est venue 
qu’après que nous ayons écrit à chaque député signataire de la Proposition de Loi. 
Ce projet envisage de créer une profession d'ostéopathe indépendante avec accès au master et au doctorat. Il 
existe un haut conseil chargé de gérer cette profession. Deux médecins siègent dans ce haut conseil, un seul 
médecin ostéopathe, le deuxième étant un membre de la société française de chirurgie orthopédique ! 
On observe à travers ces propositions, l'absence de connaissance du dossier des auteurs de ce projet de loi. 
Ostéos de France demande l’arrêt de la prolifération des formations multiples donnant le titre d'ostéopathe. 
Pour ce faire, il faudra faire un audit des écoles existantes et fermer celles dans lesquelles le niveau de 
formation n'est pas suffisant tant en thérapie manuelle qu'en bases médicales afin d'assurer la sécurité 
parfaite des patients. C'est en progressant dans cette voie que le législateur rendra service aux patients, à la 
sécurité publique et aux praticiens des thérapies manuelles. 
Nous avons pris rendez-vous ou écrit aux députés signataires de ce projet de loi. Nous avons rappelé à nos 
élus en cette période préélectorale que la santé publique exige plus d'attention et de responsabilité de leur 
part. 
Après avoir rédigé un communiqué commun validé par les Présidents du SNMO et du SMMOF, nous 
souhaitions, avec sa Présidente, une démarche commune de la part de l'UMO. Le Président du SMMOF a 
refusé. 
 

Monsieur Bernard DEBRE 
Assemblée Nationale 
126 rue de l'Université 
75355 Paris 07 SP 

Rouen, le 6 Février 2012. 

Monsieur le Député, Cher Confrère, 

Nous avons appris que vous aviez organisé une réunion fin décembre et une autre réunion le 2 février avec les 
organisations représentatives des ostéopathes. 

Nous n'avons pas été conviés à cette réunion et pourtant nous sommes une des cinq organisations représentatives 
des ostéopathes. 

Lors de l'enquête de représentativité menée par le ministère de la santé nous avons d'ailleurs été la seule 
organisation des médecins à être reconnue représentative des ostéopathes. 

Je suis donc surpris que nous n'ayons pas été invités à ces réunions et ce d'autant que lorsque que nous vous avions 
rencontré lors de votre premier projet de loi, vous vous étiez engagé à nous recontacter. 

Notre organisation est une organisation de progrès qui, tout comme vous, cherche à trouver une solution à la situation 
anarchique de l'exercice actuel de l'ostéopathie. Nous avons lu avec intérêt votre nouvelle proposition. Elle présente 
des avancées très utiles. Nous aimerions pouvoir nous exprimer puisque ceci fait partie de nos prérogatives. 

Les ostéopathes comportent des médecins exerçant exclusivement l'ostéopathie. 
Pour mémoire, je vous rappelle que l'ostéopathie est une discipline médicale aux États-Unis, qu’elle a été introduite en 
France par les médecins, que les premières organisations professionnelles d'ostéopathie françaises sont des 
organisations de médecins. Ce sont les kinésithérapeutes qui ont dans un deuxième temps développé certains 
enseignements d'ostéopathie qu'ils ont ensuite ouverts aux étudiants bacheliers. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec moi 

Je vous prie, Monsieur le Député, Cher Confrère, de recevoir l'expression de ma respectueuse considération. 

Dr Bruno BUREL 
Président 
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VAUBAN HUMANIS et Autres Mutuelles 

Rouen, le 26 janvier 2012. 
  

Objet : Discrimination sur le remboursement des soins d'ostéopathie délivrés par les titulaires du titre 
d'ostéopathe. 
  
Madame, Monsieur, 
  
Plusieurs de nos adhérents nous ont alertés du courrier que vous adressiez aux vôtres, au sujet du 
remboursement des soins d'ostéopathie. 
  
Dans ces courriers, vous précisez que pour rembourser les soins d'ostéopathie, « la facture acquittée 
doit mentionner que l'ostéopathe ayant pratiqué des soins est bien inscrit au registre des ostéopathes en 
France, membre du syndicat Français des ostéopathes ou de l'union fédérale des ostéopathes de 
France ». 
  
Il convient donc de rappeler le cadre légal actuel. Il existe six décrets et arrêtés parus en mars 2007, 
janvier 2011 et septembre 2011, réglementant l'accès au titre d'ostéopathe ou de chiropraticien. 
  
Ce cadre publié au journal officiel s'applique à tous. Les titulaires du titre d'ostéopathe ou de 
chiropraticien sont enregistrés auprès de l'agence régionale de santé de leur lieu d'exercice. C'est 
l'agence régionale de santé qui leur donne ou non le droit d'user de ce titre. 
  
C'est la liste de ces praticiens qui constitue la seule liste légale de titulaires du titre. Aucune 
discrimination ne doit être faite les concernant. 
  
Nous vous remercions de vous mettre au plus vite en conformité avec le droit national. 
  
Je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir l'expression de mes salutations distinguées. 
  

  
 Docteur Bruno Burel 
 Président d'Ostéos de France - Syndicat.  

Réponse Ostéos de France - 
Syndicat à Vauban Humanis et 

Autres Mutuelles 

Lettre Vauban Humanis  

 à ses adhérents 

 
Remboursement des soins  

d'ostéopathie par les mutuelles. 
 
Beaucoup d'entre vous nous signalent 
que des mutuelles refusent de 
rembourser les soins d'ostéopathie 
qu'ils délivrent alors que celles-ci 
remboursent par contrat les soins 
d'ostéopathie.  
Ceci peut s'expliquer en partie si vous 
avez disparu de la liste des titulaires 
du titre (cf. page 4).  
Parfois certaines mutuelles choisissent 
encore sur des listes syndicales ou 
des registres les ostéopathes dont 
elles acceptent de rembourser les 
soins. Si vous êtes face à une telle 
situation faites-le nous savoir avec le 
maximum de documents précis nous 
permettant d'intervenir; nous 
entamons systématiquement une 
démarche contre de telles attitudes 
discriminatoires. 

Monsieur le Député, 
 
Vous êtes signataires de la proposition de loi présentée par notre confrère le professeur Bernard Debré visant à faire évoluer 
favorablement la formation et le cadre légal de l'exercice de l'ostéopathie et de la chiropractie. 
La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, nous ne pouvons que nous réjouir de votre volonté de la faire évoluer. 
Cependant certaines propositions de ce projet ne nous paraissent pas de nature à permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Notre organisation professionnelle est la seule organisation de médecins à avoir été reconnue représentative des 
ostéopathes par l'enquête de représentativité menée par le ministère de la santé. Ainsi nous avons participé à l'ensemble 
des réunions préparatoires aux décrets depuis 2003. Nous avons donc été particulièrement surpris de n'avoir à aucun 
moment été concertés dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi. 
 
Notre organisation est une organisation de progrès qui, tout comme vous, cherche à trouver une solution à la situation 
anarchique de l'exercice actuel de l'ostéopathie. Nous aurions souhaité pouvoir nous exprimer puisque ceci fait partie de nos 
prérogatives. 
 
Il faut que vous sachiez que les ostéopathes en France étaient à l'origine tous médecins et qu’un certain nombre de 
médecins continue à exercer l'ostéopathie de façon exclusive. Ceci leur donne des obligations et des compétences tout à fait 
spécifiques. 
 
Pour mémoire, je vous rappelle que l'ostéopathie est une discipline médicale aux États-Unis, qu'elle a été introduite en 
France par les médecins, que les premières organisations professionnelles d'ostéopathie françaises sont des organisations 
de médecins. Ce sont les kinésithérapeutes qui ont dans un deuxième temps développé certains enseignements 
d'ostéopathie qu'ils ont ensuite ouverts aux étudiants bacheliers. 
 
De nombreux adhérents de toutes les circonscriptions de France nous ont fait part de leur mécontentement sur la méthode 
employée. Sans doute en comptez-vous parmi vos électeurs. 
Nous vous remercions à l'avenir de prendre soin de recevoir l'ensemble des acteurs représentatifs du sujet à fin de connaître 
leur éclairage. C'est un gage de réussite des textes législatifs. 
 
Je vous prie, Monsieur le Député, de recevoir l'expression de ma respectueuse considération. 
 
 Dr Bruno BUREL 
 Président 

 

Lettres aux Députés  MARS 2012 : 
Proposition de loi concernant l’ostéopathie et la chiropractie. 

Le communiqué que nous avons rédigé suite à la nouvelle proposition  
de loi du professeur Bernard Debré 

Nouvelle réglementation de l'exercice de l'Ostéopathie 
 

Le législateur propose actuellement de nouvelles dispositions réglementant l'exercice de l'ostéopathie. 
 
Les médecins ostéopathes sont conscients des nécessaires ajustements du cadre légal actuel, notamment 
concernant la formation et l'exercice des non professionnels de santé. 
 
Les médecins ostéopathes rappellent que l'ostéopathie est une médecine qui a été développée en France 
initialement par des médecins, bien avant que d'autres professionnels ne s'y intéressent. Les médecins 
doivent conserver le titre d'ostéopathe dont ils sont les concepteurs. 
 
La médecine ostéopathique n'est pas un exercice paramédical. Le médecin ostéopathe doit assumer 
pleinement  ses obligations de médecin lorsqu'il exerce l'ostéopathie. Pour cela il doit conserver son accès 
spécifique actuel au titre d'ostéopathe. 
 
Les médecins ostéopathes proposent au législateur de lui apporter leurs compétences. 
 
Dr C. LE SAUDER SNMO                      Dr J.L. MATHIEU SMMOF                   Dr B. BUREL Ostéos de France 
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MODELE  

NOTE D'HONORAIRES 

Ce document est à adresser à votre mutuelle si elle rembourse les soins d'ostéopathie 

ne pas l'adresser à votre caisse d'assurance maladie  

à qui nous envoyons une feuille de soin électronique par télétransmission. 

Docteur Médecin Ostéos de France 
1, rue de l'Hôpital  
76000 ROUEN  
Médecin (N° RPPS) 
Titulaire du titre d'Ostéopathe  (Nouveau N° ADELI)

Je soussigné, Docteur Médecin Ostéos de France, certifie avoir reçu ce jour la somme de 
XXXX Euros 

en règlement de mes honoraires pour la consultation médicale effectuée ce jour, suivie de 
soins d'ostéopathie au cours de la même séance de  

Madame Brigitte Patiente n° SS :  

Dont : 

 - 23 Euros de consultation médicale, pour laquelle j'ai rédigé une feuille de soin 
électronique adressée à votre CPAM par télétransmission. 

 - XX Euros, pour soins d'ostéopathie non-remboursables par votre CPAM, mais 
pouvant l'être par votre assurance complémentaire selon votre contrat personnel d'assurance. 

Fait à Rouen, le 27 09 2011 

                                                     Dr Médecin Ostéos de France  

N.B. : Cette note d'honoraires a été établie conformément à la convention médicale signée 
entre les syndicats de médecins et les Caisses d'assurance maladie (Publication au JO le 25 
Septembre 2011) :  
Article 54. Facturation des honoraires

Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce dernier 
n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support en tenant lieu, conformément à l’article L. 162-4 du code de 
la sécurité sociale.

Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours 
de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent....

Avez-vous toujours votre
Titre d'ostéopathe ?

Beaucoup d'entre vous ne figurent plus sur la liste 
des titulaires du titre d'ostéopathe du département 
de leur exercice. Cette liste est mise à jour par 
l'ARS de votre région. 
Récemment, notre exercice de médecins a 

basculé de notre numéro Adeli à notre numéro 
RPPS. Comme notre titre d'ostéopathe était attaché 
à notre numéro Adeli, notre titre a disparu avec 
notre numéro ! Malheureusement nombre d’ARS ne 
nous ont pas prévenus. 
La raison est-elle purement technocratique ou 

existe-il d’autres motifs plus obscurs ? 
Peu importe, contactez dès maintenant votre ARS 

pour lui demander la liste des titulaires du titre 
d'ostéopathe de votre département. 
Si vous n’y figurez pas, demandez qu’il vous soit 

attribué un numéro Adeli spécifique de votre titre 
d'ostéopathe. Il vous suffit de joindre l'attestation qui 
vous a été délivrée par la direction départementale 
de l'action sanitaire et sociale de votre département 
lorsque vous aviez fait enregistrer votre DIU de 
MMO pour obtenir le titre d'ostéopathe. 
Un conseil : Faites rapidement cette nouvelle 

démarche.(Suite page 5) 

Monsieur le Directeur des Pages Jaunes 
7 Avenue de la Cristallerie 
92317 SEVRES CEDEX 

Rouen, le 22 Juin 2012. 

Objet : Amélioration de lisibilité de la rubrique « Médecine Manuelle Ostéopathie ». 

Monsieur le Directeur, 

Afin de permettre une bonne lisibilité de la rubrique suscitée, permettant une recherche efficace, nous 
vous demandons de veiller à ce que vos services classent par communes d'exercice, les médecins 
inscrits dans cette rubrique. 

Comment expliquer par exemple que cette rubrique qui comporte dans le département du Nord 28 
médecins, voit ceux-ci classés selon l'ordre alphabétique de leur nom. Ceci est d'autant plus étonnant 
que dans le même département en médecine interne l'on note 2 localités pour 3 praticiens, en médecine 
légale 5 localités pour 13 praticiens, en médecine nucléaire 5 localités pour 14 praticiens, en 
néphrologie 5 localités pour 11 praticiens, etc… 

Une majorité des médecins adhérents à la rubrique "Médecine Manuelle Ostéopathie" font cette 
inscription de manière volontaire et payante ; ils méritent un meilleur service de votre part.
Je vous en remercie par avance. 

 Docteur Bruno Burel. 
 Président d'Ostéos de France-Syndicat.

Lettre au Directeur des PAGES JAUNES : Rubrique « Médecine Manuelle Ostéopathie » 

Secrétariat d'Ostéos  
de France - Syndicat  

Madame Roselyne Dufailly prend une 
retraite bien méritée à partir du mois de 
février 2012. Nous avons tous apprécié et 
bénéficié de son travail permanent au 
service de notre syndicat et je dirai même 
de son engagement à notre côté. Chaque 
membre du conseil d'administration l'a 
remerciée très chaleureusement ; chaque 
adhérent d'Ostéos de France - Syndicat 
lui est redevable d'une part de la 
notoriété, des victoires et des acquis de 
notre syndicat. Elle s'est engagée à 
continuer à nous aider dans cette période 
de transition. Qu'elle en soit une nouvelle 
fois remerciée.

Madame Sylvie Malaquin est la nouvelle 
secrétaire. Elle est au service des 
adhérents d'Ostéos de France – Syndicat 
le lundi, mardi et jeudi de 9H00 à 12h30 
et de 13h00 à 16H00.  
Contact : osteo@wanadoo.fr 
Tél : 02.35.52.01.01 
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Obtenir un DESC par VAE : ce sera possible pour les médecins 

Un décret du 31 janvier 2012,donne la possibilité aux médecins de demander un diplôme d'études spécialisées 
complémentaires (DESC) de groupe 1 par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ce dispositif est entré en 
vigueur le 1er mars. 
Désormais la validation des acquis de l’expérience, dite VAE est aussi valable pour les médecins libéraux. Selon le décret 
publié au Journal officiel, « un médecin, ayant exercé pendant une durée équivalente à la durée de la formation 
conduisant au DES au titre duquel il exerce, peut solliciter la délivrance d'un DESC de groupe 1 », sous certaines 
conditions.
Le candidat doit en effet justifier d’une durée d’exercice professionnel correspondant à la durée de la formation 
sanctionnée par le diplôme (quatre semestres) et déposer sa demande avant le 1er mars de chaque année auprès de 
l'université de son inter-région. 
Chaque demande sera examinée par un jury interrégional, composé d'universitaires et de médecins, pour partie nommé 
sur proposition du conseil de l'Ordre des médecins. La liste des candidats obtenant la validation de leur expérience est 
arrêtée avant le 31 décembre de chaque année. 
C’est un arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur qui fixe chaque année, pour chaque région et par 
spécialité, « au vu des besoins de la population », le nombre maximum de DESC de groupe 1 qui peut être délivré par le 
biais de ce dispositif. 
Parmi les DESC du groupe 1, concernés par ce dispositif de VAE, sont les suivants : 

addictologie, allergologie, médecine du sport, médecine d'urgence, médecine vasculaire, médecine légale et 
expertises médicales, nutrition. 

Qualification de spécialiste en médecine générale. 

Depuis la création de cette qualification par le conseil national de l'ordre des médecins, nous conseillons aux 
médecins ostéopathes de s'organiser pour répondre aux critères afin d'obtenir celle-ci. (voir ou télécharger le 
formulaire de qualification sur le site du conseil national de l'ordre). 

Au sein de l'Union MEP, créée par le SML, les syndicats d'expertises rassemblant nombre de médecins généralistes, 
c'est-à-dire le syndicat des médecins ostéopathes (Ostéos de France), celui des homéopathes, celui des 
acupuncteurs et auriculothérapeutes, celui des mésothérapeutes, celui des phytothérapeutes conseillent à leurs 
membres de demander à leur conseil départemental de l'ordre des médecins cette qualification. Il s’agit des MEP qui 
ne possèdent pas de DESC1. 
Nombre d'entre nous, médecins ostéopathes exclusifs, après quelques mois de combat avec parfois appel auprès du 
conseil national de l'ordre des médecins, ont pu l'obtenir en modifiant un peu l'organisation de leur cabinet. 
Il faut rappeler que tous les docteurs en médecine sont spécialistes depuis 2008. Sans cette qualification, les 
médecins non spécialistes diplômés avant 2008 risquent progressivement de se retrouver les seuls non-spécialistes. 
Obtenir sa qualification en médecine générale pour un médecin ostéopathe est une façon supplémentaire de bien 
s'afficher comme une pratique médicale face à la pratique des autres titulaires du titre d'ostéopathe.  
Si vous êtes intéressés par des renseignements sur celle-ci, faites le nous savoir et nous organiserons à la 
rentrée de septembre soit un forum des adhérents spécifiques soit une conférence téléphonique réservés à 
ceux d'entre vous qui se seront manifestés au syndicat. 

La date-butoir de la demande qui était fixée à octobre 2012 vient d'être portée par le conseil national de l'ordre des 
médecins à octobre 2014.

Attention : !!  ARNAQUE  A L’ANNUAIRE VERS LES MEDECINS !! 
Depuis quelques années, nous médecins, nous recevons des bons de commande 

pour paraître dans un annuaire ressemblant généralement à l'officiel.
Un nouvel «Annuaire des Médecins» avec un beau caducée nous propose actuellement 

des inscriptions. Si vous signez vous recevrez sous peu une  Facture de 1057 €  HT. 

Ostéos de France - Syndicat 
Depuis 26 ans, nous nous battons pour imposer la pratique médicale de l’ostéopathie

Fusion de l’AOB et du SMPMMO en 1997, c’est 26 
ans d’actions pour que les médecins pratiquent 
l’ostéopathie et la défendent comme une pratique 
médicale.

Elle est l’organisation de médecins reconnue 
représentative des ostéopathes lors de l’enquête de 
représentativité ministérielle de 2003. 

Elle est l’organisation qui a rédigé les contributions 
ministérielles en concertation avec toutes les 
structures de médecins ostéopathes et a participé 
à toutes les réunions ministérielles préparatoires aux 
décrets depuis 2003. 

Elle est l’organisation qui défend la qualité de la formation 
des médecins ostéopathes comme principal combat. 

Elle est l’organisation en lien avec les autres 
médecins ostéopathes étrangers (EROP - 
European Register for Osteopathic Physicans). 

Elle est l’organisation qui défend la nécessaire 
acquisition des standards internationaux de 
formation des médecins ostéopathes. 

Elle est l’organisation qui réclame depuis sa création 
le regroupement dans un seul syndicat de tous les 
médecins de médecine manuelle ostéopathie et qui est 
membre de l’UMO (Union des Médecins Ostéopathes). 

Ostéos de France est votre Syndicat depuis Janvier 
2010 

à votre écoute 
Etre informé 


Etre conseillé 


Connaître le cadre légal 


Défendre l’Ostéopathie Médicale 


Rendre solidaires les Médecins 

Ostéopathes 


Se faire écouter et respecter 


Promouvoir l’Ostéopathie 


Savoir se former à l’Ostéopathie 


Faire évoluer les lois 


Croire en l’avenir de l’Ostéopathie 


S’organiser avec les confrères de 
l’UMO et d’EROP

• Des bulletins réguliers.

• Une mise à jour

systématique concernant

la légalité de votre exercice

et de vos cotisations.

• Un combat pour la
reconnaissance de

votre pratique originale
de l’Ostéopathie

Traditionnelle au sein
des médecines

• Des informations sur 
tous les stages. 

• Des annonces de 
changements d‘adresses, 
cessions, associations de 

médecins. 

• Un Syndicat
professionnel au

service de tous les
MédecinsOstéopathes

• Un annuaire, un fichier, un

secrétariat au service des

médecins et des patients.

à votre service 
Responsable des relations avec les tutelles 

(UMO, Ordre, ministère, syndicats) 
Docteur Burel – Tél : 02 35 52 01 01 

Chargé des médecins exerçant en secteur 1 
Docteur Baillargeat – Tél : 01 44 09 90 90 

Chargé des médecins exerçant en secteur 2 
Docteur Burel – Tél : 02 35 52 01 01 

Chargé des médecins exerçant en secteur 3 
Docteur Geoffray – Tél : 05 56 51 39 24 

Chargé des relations avec les 
Médecins Ostéopathes en formation - FEMMO 

Docteur Baillargeat - Tél : 01 44 09 90 90  

Responsable de l’évaluation et de la recherche 
Docteur Girier  – Tél : 01 47 11 07 06 

Responsable EROP 
et expertises en Médecine Ostéopathique 

Docteur Wurtz - Té! : 03 88 25 55 55 

Chargée des DOM – TOM 
Docteur THIBAUD – Tél : 05 90 25 99 52 

Prenez contact avec chacun d’entre eux              
            pour tous vos souhaits et besoins 
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1er Congrès conjoint – SOFMMOO FEMMO – 7 et 8 Septembre 2012 à Montpellier 

 

Le VIIe congrès national annuel de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique 
(SOFMMOO) se déroulera à Montpellier - La Grande Motte les 7 et 8 septembre 2012, conjointement au congrès 

de la FEMMO (Fédération Francophone des Groupes d'Enseignement et d'Etudes de 
Médecine Manuelle Ostéopathie), devenant ainsi le premier congrès SOFMMOO-
FEMMO. 
Ce congrès est l'occasion unique, essentielle pour la Médecine Manuelle Française, de 
réunir en même temps tous les médecins ostéopathes français. Le thème sera cette 
année «autour des jonctions rachidiennes», sujet fédérateur, pour ne pas dire fondateur 
de notre pratique quotidienne. Le programme alternera exposés scientifiques et ateliers 
pratiques. 
 
« Chers amis, Nous espérons vous rencontrer nombreux au premier congrès conjoint 
de la SOFMMOO et de la FEMMO qui aura lieu les 7 et 8 septembre 2012 à la Grande 
Motte - Montpellier. 
C'est un premier grand pas vers le congrès unique annuel des Médecins Ostéopathes 
qu'il faut mettre en place comme le font toutes les spécialités médicales. 
Le thème sera cette année «autour des jonctions rachidiennes», sujet fédérateur, pour 
ne pas dire fondateur de notre pratique quotidienne. Le programme alternera exposés 
scientifiques et ateliers pratiques. 

C'est l'occasion pour chacun entre nous de mettre à jour ses connaissances et ses compétences. Cette année ça 
sera l'occasion de profiter de quelques jours d'été au bord de la Méditerranée. Au plaisir de rencontrer chacun 
d'entre vous. Bien confraternellement. Bruno Burel. » 
 

Secrétariat Technique : Techni Média Services 
Rue de l’Océan BP 225 -  85602 MONTAIGU CEDEX 

Mail : congres@technimediaservices.fr -  Site : www.sofmmoo.com 

 

Les ateliers de la posturologie à Perpignan, Congrès des 21 et 22 septembre 2012 

30% de nos patients présentent un syndrome de déficience posturale, responsable de pathologies qui récidivent 
malgré les traitements ostéopathiques. Le traitement postural pluridisciplinaire (podologue, orthoptiste, 
orthodontiste) devient alors nécessaire et le médecin ostéopathe en est le chef d’orchestre. En effet, aucun 
traitement postural ne se conçoit sans une prise en charge ostéopathique : les muscles et articulations sont les 
propriocepteurs, informateurs du SNC mais aussi les effecteurs de la réponse posturale.  

Le médecin ostéopathe se doit désormais d’intégrer la posturologie dans 
sa stratégie thérapeutique. Mais quelle posturologie : la posturologie 
biomécanique (Bricot), neuromusculaire et proprioceptive (Bourdiol) 
neurosensorielle (Zekri) ?  
Les ateliers de posturologie, particulièrement conçus pour les médecins 
ostéopathes, vous permettront de faire la synthèse de ces différentes 
approches en vous proposant l’opportunité inédite de participer à des 
ateliers pratiques dirigés par les spécialistes les plus renommés.  
 

Tous les fondamentaux liés à la posture sont abordés : Comment 
diagnostiquer les capteurs causatifs, lesquels traiter et selon quelle 
hiérarchie. La spécificité de la posturologie en pathologie du sport. Les 
orthèses plantaires : quand les prescrire et comment évaluer leur efficacité 
ou leur nocivité ? Les pathologies liées à la convergence oculaire, aux 
dyspraxies linguales et troubles de la ventilation. Les mesures et 
enregistrements posturaux etc. 
 

Une place particulière est réservée au développement psychomoteur de 
l’enfant avec les approches thérapeutiques de prise en charge des 

dyslexiques, dyspraxiques ou dysorthographiques. 
Enfin, un atelier vous propose les manipulations spécifiques et la rééducation des pathologies discales.  
Pour toute information : Dr Pascal Vélu 04 68 54 04 07 
Le programme détaillé sur le site : www.posturopole.fr, onglet congrès 2012 - congres.posturologie@gmail.com 
 

 

 

(Suite de la page 1 : Le mot du Président) 

- à eux de travailler avec tous les médecins de médecine manuelle sans complexe car ils maîtrisent toutes les 
facettes des médecines manuelles et de l'ostéopathie. 
- aux ostéopathes non médecins « de ne pas jouer » au médecin.  

Le débat entre les médecins adhérents d'Ostéos de France se poursuit : faut-il ou non enseigner l'ostéopathie aux non 
médecins dans le cadre légal actuel ? 
Nous sommes nombreux à ne pas y être favorables sans une mise à plat totale de la situation anarchique de la 
formation (lire à ce sujet la position de Frank Girier, vice-président d'Ostéos de France, dans le forum des adhérents).  
La question se pose donc en ces termes : la situation actuelle de la formation et du développement de l'ostéopathie en 
France ne satisfait pas la majorité des médecins ostéopathes, adhérents d'Ostéos de France. Doivent-ils être moteur 
des modifications nécessaires ou doivent-ils se réjouir du pourrissement actuel ?  
L'assemblée générale du 30 juin 2012 m’a donné mandat pour la première solution. 
Très cordialement. 
Bruno BUREL. 

Nouveaux livres : 

Mémo-fiches de palpation musculaire :  
Pour ceux qui ne veulent pas transporter le magnifique livre de Muscolino ! 146 fiches astucieusement illustrées 
qui vous permettront d’appréhender aisément la palpation des muscles et des groupes musculaires du corps.   
Joseph E. Muscolino. Collection Elsevier Masson. 320 pages. 35€. 

Le lien mécanique ostéopathique : lésions ostéopathiques de l'os. 
Ce livre vient de paraître aux éditions Sully. Depuis une trentaine d'années, Paul Chauffour développe le concept 
de lien ostéopathique avec les tests en tension, la hiérarchisation de ceux-ci pour déterminer le déroulement du 
traitement manuel qui utilise quasi exclusivement les techniques de recoil. Son travail méthodique s'est enrichi 
bien entendu au fur et à mesure du temps. Il s'est associé avec Éric Prat et le Docteur Jacques Michaud pour 
développer ce concept. Leur nouveau livre est particulièrement passionnant et tout à fait original car il nous permet 
à la fois la prise en charge manuelle des contraintes mécaniques intra osseuses et également celle des diastasis 
articulaires responsables d'instabilité et d'hyper mobilité articulaire. Paul Chauffour, Eric Prat, Jacques Michaud. 
Edition Sully. 276 pages. 75€ 

 Dr Marie-Valérie BOCHET-JAFFRES
12 Avenue des Peupliers 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tél : 02.99.83.11.46 
mvbochet@yahoo.fr

Dr David CHAMBENOIT
6 Allée de la Guérinière 
86000 POITIER 
Tél : 05.49.62.39.41 
chambenoit.david@orange.fr

Dr Yves JEANMAIRE
1, Rue Garceau 
17210 BUSSAC FORET 
Tel : 05.46.04.32.11 
y.jeanmaire@orange.fr

Dr Agnès PERNOUD
20 Route de Breteuil 
27180 ARNIERES SURITON 
Médecin Remplaçant 
Agnes.pernoud@free.fr

Dr Patrick Laurent BORG
92 Rue des Martyrs 
76150 MAROMME 
Tél : 02.35.75.56.04 
contact@docteurborg.fr

Dr Evelyne DELAUNAY
42 rue Delattre de Tassigny 
41150 CHAUMONT SUR LOIRE 
Tél : 02.54.81.46.02 
evelyne-delaunay070@orange.fr

Dr Simon Pierre MALLONG FORTRIE
15 Rue Solférino 
59000 LILLE 
Tél : 03.20.85.04.25 
mallong@hotmail.fr

Dr Irène RADASOA
75 PARIS 

Dr Gérard CAFFRAY
Maison Médicale Av Graner 
64270 SALIES DE BEARN 
Tél : 05.59.38.03.33 
g.caffray@wanadoo.fr

Dr Nicolas GIBOULET
16 Rue du Général Leclerc 
60170 RIBECOURT 
Tél : 03.44.76.92.29 
ngiboulet@hotmail.com

Dr Denis MELMI
4 Promenade de la Vernée 
89600 SAINT FLORENTIN 
Tél : 03.86.35.15.14 
denis.melmi@free.fr

Dr Carlos RODRIGUES
1 Rue Professeur Philippe Maupas 
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR 
Tél : 02.54.70.79.91 
docteur.rodrigues@gmail.com

Dr Christophe CARBONNEL
84 Avenue du Maréchal Foch 
13004 MARSEILLE 
Tél : 06.24.62.75.72 
cricarbonnel@yahoo.fr

Dr Stéphane HENRI
108 Rue Fort Fleur d'Épée 
97190 LE GOSIER 
Tél : 05.90.89.78.48 
Stephanehenri7@hotmail.com 

Dr Thierry MULLIEZ
298 Rue de la Croix Rouge 
59200 TOURCOING 
Tél : 03.20.69.01.30 
thmulliez@orange.fr

Dr Jean Antoine ROSATI
2 Route de Saint Pourçain 
03140 CHANTELLE 
Tél : 04.70.56.67.01 
jean-antoine.rosati@orange.fr

Nous avons le plaisir d’accueillir de Nouveaux Confrères 
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Le Mot du Président : Les complexes des Ostéopathes. 

Chère amie, Cher ami, Cher adhérent, 

La période est très difficile pour les médecins ostéopathes. 
L'ostéopathie est une discipline médicale. Elle est venue des États-Unis, pays dans lequel tous les ostéopathes sont médecins 
depuis 1947. Elle a été introduite en France par les médecins et ce n'est que dans la deuxième partie du XXe siècle que les non
médecins et notamment les kinésithérapeutes s'en sont également approprié la pratique. 
La formation de non professionnels de santé a commencé sur le continent européen depuis quelques décennies. En France, la loi 
du 4 mars 2002 lui a donné un développement anarchique et trop rapide qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. 
Les médecins ostéopathes doivent être constructifs, combatifs et sereins dans cette période difficile. 
Ils ne doivent ni entendre les sirènes de ceux qui leurs demandent d'abandonner le terme d'ostéopathie ni se recroqueviller sur
eux-mêmes en abandonnant leur titre d’Ostéopathe. 
Ils maîtrisent mieux que tout autre, l'ostéopathie sous toutes ses facettes ; leurs connaissances et compétences médicales font
des médecins ostéopathes les référents de l'ostéopathie, 

- à eux de jouer cette carte qui leur donnera une place durable dans l’exercice des médecines manuelles qui ne fera que se 
développer dans les années à venir.

- à eux de montrer qu'ils ont une vision intelligente et utile aux patients et aux médecins pour l'avenir ; l'ostéopathie doit rester 
une médecine. 

- à eux de continuer à démontrer que leurs prérogatives et pratiques ne sont pas celles des non médecins ; ils ne doivent pas 
se poser en concurrents des non professionnels de santé mais être les référents de l’Ostéopathie et ainsi avoir l'écoute des 
pouvoirs publics.

- à eux de dépasser leurs querelles intestines souvent sous-tendues par les intérêts matériels immédiats de quelques uns.

                                         (Suite page 2) 
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Médecin Ostéopathe
 

Le bulletin d’Ostéos de France 

 
 

 
 

Ostéos de France – Syndicat vous 
souhaite de Très Bonnes  

Vacances d’été OSTEOS DE FRANCE – Syndicat - Médecins Ostéopathes de France 
Membre de l’Union des Médecins Ostéopathes (UMO) et de l’European Register For Osteopathic Physicians (EROP) 
Siège social – 1, rue de l’Hôpital – 76000 ROUEN - Téléphone : 02 35 52 01 01 – Télécopie : 02 35 70 95 62 

Courriel : contact@osteos.net- Site internet : www.osteos.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr Michaël CLARET
Clinique St Charles 
38150 ROUSSILLON 
Tél : 04.74.29.28.65 
Mail : michael.claret@wanadoo.fr

Dr Sylvie CUNY 
129, rue des Gardes 
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél : 04.73.84.43.31 
Mail : cuny.syl@orange.fr

Dr François ETCHEPAREBORDE
14 Rue Koche Basurco 
64500 CIBOURE 
Tél : 05.59.26.10.63 
francois.etchepareborde@wanado.fr

Dr Juan METEL
Clinique MEGIVAL 
1328 Ave de la Maison Blanche 
76550 ST AUBIN SUR SCIE 
Mail : juan_metel@hotmail.com 

Dr Béatrice PIERQUIN
13, Rue Baudin 
69600 OULLINS 
Tél : 04.72.66.65.74. 
Mail : b.pierquin@orange.fr 

PROMOTION 2012 DIU MMO BOBIGNY 

 

 Bienvenue aux nouveaux diplômés de Bobigny du 9 Juin 2012  

PETITES ANNONCES 
Cette rubrique est réservée aux membres de l’association à jour de cotisation 

CHANGEMENTS D’ADRESSE, DE TELEPHONE OU DE MAIL 

ASSOCIATIONS : 

77 – BOISSISSE LE ROI - Recherche un Médecin Ostéopathe Collaborateur, pour me remplacer 3 jours par semaine en Secteur 2, 
puis, me succéder. Ostéopathie 3/4 de l'activité, possibilité d'intervention dans une EHPAD proche. Clientèle agréable, tenue depuis 30 
ans, cabinet de groupe avec une consœur généraliste exclusive et dentiste. Cabinet situé à 45 km sud Paris desservi par RER D, 
proche de Melun. Dr M. VASSEUR 06.76.53.84.97 ou vmarc17107@aol.com 

78 – POISSY - Médecin Ostéopathe, Secteur 2, Recherche Associé Médecin Ostéopathe. Secteur 1 ou 3 possibles. Cabinet 
spacieux et clientèle agréable. Contact : 06.86.96.80.01 Dr Jacques LESCS - 78300 POISSY 

CESSION DE CABINET : 

75 – PARIS 16ème – Dr Sainte - Rose CEDE parts S.C.M. + clientèle 35 ans Médecin-Ostéopathe Exclu Secteur 3, Temps Partiel à 
développer à conclure début Janvier 2013 cause départ à la retraite. Passation contractuelle 3 Mois avant. Contact : 01.43.14.84.19 
Mail : saintroz@noos.fr

OFFRES DE REMPLACEMENTS : 

13 - AIX EN PROVENCE – Urgent : Suite accident avec indisponibilité pendant six semaines médecin ostéopathe (Dr Yves BLIN) 
Cherche un Remplaçant, effet immédiat (du 19 juin à fin juillet), un, deux ou trois jours par semaine selon arrangement à voir. Tenir le 
cabinet pendant mon arrêt de travail. Conditions confraternelles à définir. Tél : 06.76.75.35.59 

75 – PARIS 8ème - Cherche Médecin Remplaçant régulier 1 J/semaine + vacances pour cabinet médecin du sport ostéopathe Secteur 
2 Paris Centre. Tél : 06.64.41.73.93 

76 – ROUEN Centre : Médecins ostéopathes exclusifs, médecins du sport, les Dr Burel et Levavasseur Recherchent un Remplaçant
pour tenir leur cabinet du 16 juillet au 23 juillet et plus si souhaité ; possibilité de remplacements réguliers pendant l'été et toute l'année. 
Contact : levavasseur.g@wanadoo.fr 

RECHERCHE REMPLACEMENTS : 

27 – EURE – Médecin, titulaire DIU ostéopathie Bobigny 2011, domiciliée à Évreux, disponible le vendredi à partir de 
septembre 2012, hors vacances scolaires. Contact : agnes.pernoud@free.fr ou Tél : 02.32.38.23.64 

BAIARDI Séverine, BARTHELS Loïc,  
BASTIER-DAVID Aurélia, BERGER-BY Aurélia,  
BLANC Gabrielle, BOUALAM-NEGADI Nabila,  

BOUQUET Sylvain, BROUMI Hind,  
CAUSSANEL François, CHEDAILLE Alexandre,  

COBOLA Jacques, COLOMB Christian,  
COUDERC Anne, CRESTANI Laure (major),  

DARRIGRAND Carole, DINH Lionel, FENAUX Karine, 
FORTE Franscesco, GOTTARDI Gianluigi,  

GRANIER Bertrand, GROULT Clovis,  
GUERRIN-TRAN Emmanuelle, GUILLOUET Anne,  

LE COHU Alain, LE DELAIZIR Jean-Luc,  
LE GARREC Sébastien, MEHL Hubert, MENCIA Carlos, 

MENESES Alexandra, MENGUY-FLEURIOT Anne,  
MEZIANE Abdelouahad, OUTREQUIN Jason,  

PAGEOT Fabien, PARIS Corinne, PASQUINI Franck, 
SARRAIL Eric, SENNES Guillaume, TELMOUN Madjid, 

TRONC TAN TRUNG Henri, ULRICH Guillaume,  
VERGOS Bruno (major), VERTU Nicolas,  

WAGNON Géraldine, ZEROUATI Amel. 


