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Le Mot du Président : L'avenir des médecins ostéopathes réside dans une union totale. 
 
Chère amie, Cher ami, Cher adhérent. 
 
Une fois n’est pas coutume, je répondrais brièvement à quelques attaques afin de préciser notre projet. 
Depuis plus d'un an le président du SMMOF et son inspirateur, le président du GEOPS, ne cessent d'attaquer Ostéos de France. 
Il est ahurissant que l'ensemble du bulletin que ce groupe vient de publier soit consacré à ces attaques stériles. 
Nous n'avons pas jugé utile d'y répondre jusqu'à ce jour mais quelques précisions semblent nécessaires afin d'éclairer les visées 
et les mensonges qu'elles recouvrent. 
Ces attaques sont avant tout sans fondement et dangereuses pour chacun d'entre vous car les médecins ostéopathes gagnent 
uniquement quand ils sont unis. 
Elles sont par ailleurs ridicules puisqu'elles reposent sur deux points essentiels : 

 Mise en accusation de certains de nos membres d'enseigner au sein de structures de formation destinées aux ostéopathes 
non médecin, alors que le vice président du SMMOF abrite au sein de la SFO un groupe formant également des 
ostéopathes non médecins... 
 Développement d’un projet contraire en tous points aux textes législatifs parus concernant l’enseignement et l’exercice des 
non médecins. 

 
Il est triste de voir tant d'énergie dépensée pour défaire notre union dans un but unique : faire de la politique boutiquière reposant 
sur des mensonges et des impostures. 
                                         (Suite page 2) 
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Extraits Convention 21 juillet 2011
Page 20

Article 13.2. La valorisation du rôle de médecin correspondant  Avis ponctuel de consultant 
Conformément à l’article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), l’avis ponctuel 
de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions 
thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller 
l’application de ses prescriptions.
L’avis ponctuel de consultant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP. (=C2)
Les partenaires conventionnels souhaitent que cet article soit adapté avant le 1er janvier 2012 afin que les praticiens concernés puissent, en 
cas de nécessité de réalisation par un autre professionnel d’examen complémentaire indispensable au diagnostic de consultant, rece-
voir le patient à l’occasion d’une consultation cotée CS pour réaliser la synthèse de leur avis de consultant. Par ailleurs, ils souhaitent 
également que la nomenclature précise les modalités de cotation de l’avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes qualifiés 
en médecine générale. 

Page 23 Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste : 
Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un 
médecin généraliste.

P26  Sous-Titre  4.          Médecins pratiquant une expertise particulière
Les parties signataires constatent qu’un certain nombre de médecins omnipraticiens ont développé des expertises particulières induisant 
des modes d’exercices spécifiques.
Ils conviennent d’approfondir ensemble la connaissance de ces expertises et de ces modes d’exercice afin de mieux appréhender 
l’apport de ces professionnels à la prise en charge des patients. 

*Attention les décrets d’application de cette mesure paraîtront au printemps 2012. Il faut les attendre pour 
utiliser cette cotation.
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A cet effet elles décident de la création d’une commission paritaire qui se réunira au moins deux fois par an, afin d’envisager les actions 
possibles pour favoriser l’intégration de ces médecins dans le parcours de soins et assurer une formation professionnelle continue adaptée.

P47  Article 27.3. Valorisation de la pratique des médecins à expertise particulière
Les parties signataires constatent que les modalités actuelles d’enregistrement auprès de l’assurance maladie des médecins ayant une 
compétence particulière exercée de façon exclusive ou simultanément avec une activité de médecine générale ne permettent pas d’avoir une 
vision précise et exhaustive de leurs pratiques.
Dans ce cadre, elles souhaitent mettre en place un groupe de travail afin de mieux appréhender les différents modes d’activité des médecins 
concernés et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Parallèlement, les parties signataires conviennent de valoriser la médecine thermale afin d’encourager la démarche préventive et 
éducative initiée notamment autour des pathologies articulaires, cardiovasculaires et respiratoires. La valeur du forfait thermal (STH) est 
donc portée à 70 €.
Les parties signataires souhaitent que la valeur de l’acte QZRB OO1 soit portée à 18 € dés lors que ses conditions de réalisation auront été 
précisées dans la nomenclature.

Page73  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.

Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».

€
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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....
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QUESTIONS ADHERENTS SUR LA CONVENTION : CONVENTION MODE D’EMPLOI 
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Ostéos de  France - Syndicat – 
Extraits Conférence téléphonique du 12 décembre 2011 

 
 

Convention 2011 : quels choix pour les médecins ostéopathes ? 
Questions/Réponses 

 
Attention

- Tout changement conventionnel doit être notifié à sa CPAM avant le 25 décembre 2011. 
 :  

- L’informatisation doit être réalisée avant le 1er janvier 2012 pour bénéficier de l’aide financière. 
 
Le nouveau cadre d’exercice de l’Ostéopathie : 

- le numéro ADELI est à présent différent pour notre activité médicale et pour notre activité ostéopathique. S’adresser à 
l’ARS pour enregistrer son titre d’ostéopathe. 

- Pourquoi être conventionné ? pour assurer sa différence à l’égard des tutelles et des patients. il faut coter C car on réalise 
un  diagnostic médical puis un acte non remboursable de soins ostéopathiques. 

- Faire la différence de la prise en charge, capacité et autorité médicale de faire diagnostic différentiel. Il y a aussi une attente 
des tutelles : quelle place offrons-nous au parcours de soins ? 

 
Se conventionner, c’est marquer sa pratique médicale par rapport à l’exercice ostéopathique des non médecins. Déconventionné, le 
médecin ostéopathe est assimilé aux ninis, les patients ne sont plus remboursés de l'acte médical. 
 
Comment appliquer les règles conventionnelles ? 
SUIVI REGULIER DES PATIENTS. Règle habituelle : on réalise une Consultation diagnostic initiale suivie ou non d’un abord 
ostéopathique. Si consultations itératives, ne pas coter C sur les séances suivantes, si elles sont  prévisibles ou rapprochées. Si on  revoit 
de façon imprévisible, on peut coter C. 
 
MCG : majoration de coordination = 3 EUROS faire lettre au médecin traitant. En secteur 1 uniquement. Pas utilisable en secteur 2 ou 3. 
 
Si on cote LHRP001 pas de supplément MCG. (LHRP001= 25 euros). C’est un acte technique et on pourrait nous reprocher alors de 
facturer aussi un acte ostéopathique supplémentaire. 
 
TÉLÉTRANSMISSION : « obligatoire » si conventionné. Prendre un logiciel agréé ou télétransmettre sans logiciel spécialisé : intellio; 
pratis etc… 
 
COTATIONS  : 

 Secteur 1 :  
 patient adressé par médecin traitant : C+MCG = 26€ (avec lettre du médecin) et lettre de retour à celui-ci.  
 Consultation directe : C 23€ mais patient remboursé alors que de 30% ; on réalise un acte de diagnostic médical 

et un acte de soin ostéopathique à part. Il faut coter hors parcours de soin. 
 Secteur 2 : soit C+ ANR acte non remboursable ; soit C avec la totalité de ta consultation. Ne pas être systématique. 
 Secteur 3 : Cotation en fonction de la mutuelle du patient : soit C + Acte non remboursable ; soit facture de soins 

d’ostéopathie ; soit tout mettre sur le C. 
 
 
Médecins des secteurs 2 et 3 : INTÉRÊT FINANCIER À PASSER EN SECTEUR 1 ? 
On paie  des cotisations ASV 1/3 par le médecin, 2/3 par les caisses. Mais on ne la paie pas en secteur 3. 
Droit à la FMC conventionnelle indemnisable. 
Attentions aux charges sociales sur la partie des honoraires non remboursables par la sécu.  
De plus en plus les URSSAF demandent de séparer ce qui relève de l’activité conventionnelle et ce qui relève de l’activité non 
conventionnelle. Donc en secteur 1, ce n’est pas l’ensemble de nos honoraires qui vont bénéficier de la réduction des charges. 
 
Passer du secteur 2 au secteur 1 ? Intérêt ?  
Pas de réponse générale. Chaque exercice et patientelle sont différents, choisir en fonction de l’activité, du nombre d’année d’exercices 
avant la retraite... 
 
La TVA a été supprimée en 2009 pour tous les actes d’ostéopathie, mais Bercy a demandé la réintroduction de la TVA. Donc rien n’est 
définitif. 
A savoir : pour les médecins d’expertise médicale, leurs expertises sont soumises à la tva, mais les médecins qui font des actes médicaux 
et  aussi de l’expertise n’y sont pas soumis. Cette règle seraut-elle la même pour les soins d’ostéopathie 
 
Coter un C dans le parcours de soin pour un patient non adressé par MT ? 
La loi d’août 2004 permet aux caisses de récupérer les indus et même de les doubler.  Le médecin n’a pas à prendre de risques financiers 
personnels pour ses patients.  
 
L’usage du C2 va être définit au cours du premier semestre 2012. Ce sera uniquement pour les spécialistes. 
 
Le remplaçant épouse le secteur conventionnel du médecin qu’il remplace.... 
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Inscription Pages Jaunes 
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Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

Démarche expertale en sciences

manuelles ostéopathiques

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les médecins ostéopathes, en particulier ceux d’entre eux déjà titulaires de l’EROP Diploma ou
l’envisageant.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Au terme des quatre séminaires de deux jours chacun, totalisant 60 heures de cours magistraux et
d’enseignements dirigés, l’enseigné aura la connaissance des éléments juridiques et de techniques
médicales pour analyser les situations de mise en cause des responsabilités d’un médecin
ostéopathe et devra pouvoir rédiger un rapport destiné aux autorités mandantes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le programme envisagera :

Les rappels juridiques sur la réparation d’un préjudice médical.
Les rappels concernant les différentes juridictions concernées par cette problématique.
Des rappels de techniques ostéopathiques médicales.
Des interventions de spécialistes pour aborder en matière de rapport, les attentes du juge, de
l’assureur, de l’Ordre des Médecins.
Les responsabilités médicales dans les disciplines suivantes :

- traumatologie
- rhumatologie
- neurologie
- rééducation fonctionnelle
- psychiatrie

Les examens complémentaires en matière de biologie, d’imagerie ainsi que les besoins en matière
d’appareillage et d’évaluation du lieu de vie.

Pratiques manuelles——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement rappellera les techniques concernant :

Les traitements du nourrisson (insomnie, régurgitations, colique, déformation crânienne).
L’approche viscérale dont la gynécologie et le pelvis masculin.
Les pathologies psychiatriques découlant du tableau lésionnel.
L’algologie avec un rappel de la physiologie, des éléments de neurophysiologie en matière de douleurs,
et rappel des échelles de quantification.
Un enseignement de travaux dirigés portera sur l’analyse de dossiers ou de cas concrets de mise en
cause d’une responsabilité médicale et la rédaction des rapports concernant ces dossiers.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque volet abordé aura bénéficié :

de cours magistraux,
de travaux dirigés sur des dossiers extraits de la pratique professionnelle des formateurs et discussion
des aspects médico-légaux,
d’exercices de rédaction de rapports d’expertise et leur corrigé.

Après cet enseignement, une évaluation sera effectuée sous forme d’une rédaction d’un rapport
d’expertise concernant une mise en cause de la responsabilité professionnelle en matière de
responsabilité médicale.

Sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bertrand LUDES, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Légale, Université
de Strasbourg et M. Alain WURTZ, Médecin Ostéopathe à Strasbourg, chargé de cours à
l’Université de Paris XIII - Bobigny.
Courriel : ludes unistra.fr
Courriel : alainwurtz wanadoo.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 8 jours

En 2012 :

Référence : VKR12-0197
Séminaire 1 : 13 janvier 2012

au 14 janvier 2012
Séminaire 2 : du 3 février 2012

au 4 févirer 2012
Séminaire 3 : du 23 mars 2012

au 24 mars 2012
Séminaire 4 :  du 27 avril 2012

au 28 avril 2012

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.500 l

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2065

Ce stage ne peut être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Véronique KIEFFER
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
v.kieffer unistra.fr
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Docteur Roland BORGYE
39 rue nationale 
37000 Tours 
Tél. : 02.47.47.19.01 
Mail : rborgye@sfr.fr 

 
 

 
Dr Alexis BELHACHE 
40, Place de l’Hôtel de Ville 
76600 – LE HAVRE 
Tel : 02 35 51 94 38 
Mail : alexis.belhache@wanadoo.fr  

 
Dr Sylvie MARGELIDON 
 
03100 6 MONTLUCON 

 
Dr Bruno MARTIN-PERIDIER 
1361, Av Anciens Combattants Indochine 
83500 LA SEYNE SUR MER 
Tél : 04 89 20 70 21 
 

 

 
PETITES ANNONCES 

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

CHANGEMENTS D’ADRESSE  DE TELEPHONE OU MAIL     

Nous avons le plaisir d’accueillir de Nouveaux Confrères  

21 – DIJON : Ostéopathie exclusive en secteur 3, cherche Collaborateur(trice) libéral(e) en vue d’une  association. Dr Martine ARNAUT - 
06.60.51.23.89. Mail : m.arnaut.osteo@gmail.com 
 
95 – CERGY - Cherche deux Médecins Ostéopathes pour association et cession de mon cabinet à Cergy (secteur Pontoise) Départ en retraite 
le 1er juillet 2012. 
Appartement F3 place pour deux ...Clientèle pour deux..Proche gare RER. 
Dr Alain L'Hôte, 6 rue des plans orange - 95000 CERGY – Tél : 06.09.02.50.97 – Mail : Alain.lhote3@wanadoo.fr 
 
78 – St Quentin en Yvelines Je Cherche Repreneur(se) pour mon cabinet de médecine ostéopathique (ostéo exclusive et fonctionnelle 
majoritaire) à 78185 St Quentin en Yvelines (région parisienne) , pour cause de déménagement , à compter de janvier 2012 . Dr B. Pierquin –Mail : 
b.pierquin@orange.fr – Tél : 01.30.46.31.00 ou Port : 06.37.05.09.93 

75 – PARIS Cherche Médecin Remplaçant régulier 1 à 2 J/semaine + vacances scolaires pour cabinet médecin du sport ostéopathe secteur2 Paris 
Centre   Tél : 06.09.84.73.03 

75 – PARIS - Médecin de rééducation ostéopathe à la retraite se propose pour actions bénévoles. Contactez Antonio Lopez à 
drantoniolopez@hotmail.fr. 


