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Le Mot du Président :  

Chers amis, 

Cette période de fin décembre est propice à l'échange de vœux et je ne dérogerai pas à cette sympathique habitude. 

Je souhaite donc à tous les médecins ostéopathes, ainsi qu'à leurs proches, une excellente année 2011. 

Cependant ne nous y trompons pas les médecins ostéopathes vont devoir encore se battre constamment en 2011. Notre 
double casquette de médecin et d'ostéopathe perturbe les stratèges des réformes du système de soins. Leur stratégie est 
certainement un contresens mais le consensus de la sphère administrativo-politique rend nos décideurs peu perméables 
au bon sens, aux besoins des populations et à l'efficacité économique que nous proposons au système de soins. 

Alors en 2011, comme dans les années précédentes, je souhaite que vous apportiez tout votre soutien à nos combats 
quotidiens pour les convaincre. Oui les médecins ostéopathes comme beaucoup d'autres MEP sont un plus pour le 
système de santé des Français. Oui notre pratique permet des économies de prescriptions d'examens complémentaires 
et permet souvent d'éviter des thérapeutiques iatrogènes. Oui l'enseignement de l'ostéopathie aux étudiants en 
médecine leurs redonne le goût de l'examen clinique et l'envie de l'exercice de la médecine générale libérale. 

Alors Messieurs les décideurs, écouter les patients plus que vos conseillers ou certaines organisations de médecins 
ignares et sectaires. Voilà mon vœu essentiel pour l'année 2011 et croyez qu'avec le conseil d'administration d'Ostéos 
de France - Syndicat nous allons tout faire pour qu'il se réalise. 

En attendant, je vous souhaite de prendre de la détente, du repos et de passer de très bonnes fêtes auprès de vos 
proches. 

 Bruno Burel 

 

    Bulletin n° 41 – Décembre 2010 
 

 

Médecin Ostéopathe 
 

Le bulletin d’Ostéos de France 
 

 

 

 

 
 

Ostéos de France – Syndicat 
vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année 
 



OSTEOPATHIE : L’ORDRE S’ENGAGE 
 

 
Octobre 2010 : l’Ordre des Médecins rappellent le c adre légal 
 
Grâce à nos actions répétées avec l'ensemble des membres de l'UMO, le Docteur Patrick Romestaing, président 
de la section santé publique du Conseil National de l'Ordre des Médecins nous a adressé un courrier pour nous 
présenter une circulaire sur la pratique de l'ostéopathie. Nous le remercions pour son efficace travail. 
 
Cette circulaire a été validée en session plénière par le CNOM au mois d'octobre. 
 
Le Dr Romestaing nous demande de «... Divulguer son contenu le plus largement possible auprès de vos 
adhérents ». 
Au-delà de nos adhérents, il est important d'en faire la plus large diffusion auprès de tous nos confrères grâce à 
notre carnet d'adresses de notre boite mail. Je vous encourage à le faire le plus largement possible. 
La législation est en effet très mal connue des médecins ; nous en avons une nouvelle fois pris conscience lors 
de nos actions auprès du CNOM. 
 
Les 5 points importants de cette circulaire concernent : 

• les prescriptions à la demande d'un ostéopathe non médecin,  
• l'engagement de la responsabilité du médecin qui rédige le certificat obligatoire pour la prise en charge 

du nourrisson ou du rachis cervical par un ostéopathe non médecin,  
• l'interdiction d'exercer pour des ostéopathes non médecins dans un cabinet médical,  
• les règles concernant l'inscription dans les annuaires téléphoniques,  
• l'interdiction de pratiquer les manœuvres gynéco-obstétricales et les touchers pelviens. 
   Cette circulaire est diffusée à tous les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins. 

Nous vous conseillons donc de contacter le vôtre si vous étiez témoins du non-respect du cadre légal qui 
est parfaitement précisé dans la circulaire du 18 octobre. 

 
Cette circulaire est à diffuser à tous vos correspondants et à tous les médecins ; n'hésitez pas à l'imprimer et à la 
mettre dans les courriers que vous adressez à vos correspondants (elle est téléchargeable sur le site d'Ostéos de 
France : http://www.osteos.net/actu/2010/pdf/Circulaire_10_095_CNOM_Osteopathie.pdf 
 
Pièce jointe page 3 : circulaire n° 10095. CNOM  
 
 
 

���� Questions sur les  Nouvelles recommandations du Co nseil National de l'Ordre des Médecins 
au sujet de l'ostéopathie 
 
1) Cliniques privées et ostéopathie : 
 
Question du Dr P. 
Au sujet de cette note, je voulais savoir si cela concernait aussi les cliniques privées qui regorgent de ninis. 
Amicalement Dr P 
 

Réponse : 
Oui, Il faut exiger de ton CDOM que les cliniques respectent cette circulaire ! 
 
 

2) Partage des locaux avec ostéopathes Non médecins  : 
 
Question du Dr E.  
Suite à ton courrier peut-on partager les locaux avec un kinésithérapeute ostéopathe ? Merci de ta réponse 
.Amicalement Dr E 
 

Réponse : 
Pour ce qui est du partage des locaux avec un ostéopathe non professionnels de santé : c'est NON. 
Pour ce qui est du partage des locaux avec un professionnel de santé non médecin, par exemple 
kinésithérapeute : c'est possible à condition d'avoir des salles d'attente séparées. 
S'il s'agit d'un professionnel de santé non médecin, titulaire du titre d'ostéopathe et exerçant l'ostéopathie, 
la circulaire du CNOM s’applique.  
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L’ostéopathie :  

au cœur des spécialités médicales 
 

Dr Marc Baillargeat,  
Médecin ostéopathe et Président de la Fédération  

des Enseignements de Médecine Manuelle Ostéopathie 
 

• Une reconnaissance par l’Académie de médecine, un  
recours croissant mais une connaissance 
approximative des Français  
 
La Médecine Manuelle-Ostéopathie est aujourd’hui reconnue par 
l’Académie de médecine comme une médecine complémentaire 
(reconnue par l'Ordre des médecins depuis 1996). 
La pratique est encadrée par la loi de 2002 qui précise que 
l’ostéopathie peut être exercée par des médecins, des 
paramédicaux, ou des ostéopathes exclusifs.  
 
Le nombre de praticiens ne cesse d’augmenter (environ 12 000 
en France) et 42 % des Français déclarent avoir déjà consulté 
un ostéopathe dont près de 20% dans les 12 derniers mois 
(enquête SMMOF/Opinionway en octobre 2010*). Parmi ceux-là, 
les femmes (48 % contre 37 % d’hommes) et les plus de 35 ans 
(47 % contre 30 % des 18-35 ans) sont surreprésentés.  
 
Pour autant, il subsiste une certaine méconnaissance de 
l’ostéopathie chez les Français. Si une personne sur trois 
l’associe spontanément à une forme de médecine (plus 
particulièrement les jeunes, 44% pour les 18/24 ans), plus de 
neuf personnes sur dix pensent qu’elle permet avant tout de 
soigner des problèmes de dos, en particulier ce qui concerne la 
colonne vertébrale (ou rachis). 44% des Français associent 
l'ostéopathie avant tout à des pressions et des craquements sur 
les os et 37% pensent qu'elle ne doit être pratiquée que sur les 
adultes. 
 
• Et pourtant l'ostéopathie ne date pas d'hier…  
"L'ostéopathie consiste en un ensemble de pratiques  
médicales permettant de diagnostiquer et traiter 
manuellement les dysfonctions d'un patient par 
restauration des mobilités tissulaires".  
 
L’ostéopathie a été développée à la fin du XIXe siècle dans le 
Sud des Etats-Unis par le Dr Andrew Taylor Still. Elle repose sur 
une approche globale de l’individu et intervient en agissant sur le 
squelette et le système nerveux du patient, le tout ayant une 
répercussion sur les organes et l’ensemble des tissus. 
On distingue l’ostéopathie structurelle (incluant les 
manipulations et mobilisations vertébrales et articulaires) et 
l’ostéopathie fonctionnelle (viscérale et crânienne).  
 
Arrivée d’Angleterre, l’ostéopathie se développe en France 
dans les années 1950 lorsque quelques médecins et 
kinésithérapeutes commencent à se former.  
La Société Française d’Ostéopathie est fondée en 1952 et la 
première loi encadrant la pratique voit le jour en 1962. 
Cependant, les kinésithérapeutes qui souhaitaient l’exercer 
tombaient sous le coup de l’exercice illégal de la médecine 

…/.. 

 
…/… 
et le conflit entre ostéopathes médecins et non médecins (dont 
les kinésithérapeutes) a débouché sur la loi Kouchner en 
2002, et les décrets d’application parus en 2007. 
* Omnibus sur un échantillon de 1 000 individus âgés de 18 
ans et plus 
 
« Les non médecins ont acquis des savoir-faire et des 
compétences au côté des médecins, explique le Dr Marc 
Baillargeat, médecin ostéopathe, mais il y a aussi eu des 
dérives qui ont conduit à la loi de 2002 car plusieurs écoles 
plus ou moins sérieuses délivraient des diplômes. »  
 
• Aujourd'hui, où en est-on ?  
Dans quel cadre l'ostéopathie est-elle pratiquée ? 
 
Quelle formation ?  
Après la loi de 2002 et jusqu’à la parution des décrets 
d’application 435 et 437 du 25 mars 2007, les écoles 
d'ostéopathie se sont multipliées, passant d’une quinzaine à 
une soixantaine. Depuis, la grande majorité d’entre elles ont 
fait l’objet d’un agrément délivré par une commission 
nationale. Tout en reconnaissant l’existence du titre 
d’ostéopathe, et le droit de l’utiliser, la loi n’a pas pour autant 
créé une nouvelle profession de santé qui dépendrait des 
fonctions régaliennes de l’Etat. La pratique relève donc du 
droit européen qui ne limite pas le nombre de diplômés. 
Cependant, les projections montrent que moins de 10 % des 
diplômés récents s’installeront durablement car les écoles 
forment actuellement 2 500 nouveaux ostéopathes par an.  
La formation commune des ostéopathes comporte deux 
phases, l’une de 1 435 heures d’enseignements théoriques 
des sciences fondamentales et biologie humaine divisée en 
six unités, l’autre de 1 225 heures d’enseignement théorique 
et pratique de l’ostéopathie. Les médecins et les 
kinésithérapeutes sont dispensés de la phase des sciences 
fondamentales et biologie humaine ; les sages-femmes et 
infirmiers sont quant à eux dispensés des unités 1,2 et 6 de 
cette phase. Les médecins peuvent suivre ce cursus, mais la 
formation la plus habituelle pour eux est le diplôme 
interuniversitaire (DIU) délivré en deux ans par les facultés de 
médecine.  
Le contenu pédagogique de ce diplôme universitaire 
comporte : 
 
• 300 heures de théorie et de pratique délivrées en 

Université. 
• 300 heures de « Traces d’Apprentissage », qui 

correspondent à l’analyse en Université de la mise en 
pratique sur le terrain. 

• 300 heures pour le mémoire. 
• 100 heures de stage chez le praticien. 

 
• Qui pratique l’ostéopathie ?  
Seulement 6 personnes sur 10 (enquête SMMOF/Opinionway 
en octobre 2010) déclarent savoir que l'ostéopathie est 
exercée par des médecins et non médecins. Qu'en est-il ? 
 
En réalité, trois catégories principales de praticiens peuvent 
utiliser l’ostéopathie, mais dans des conditions différentes 

.…/.. 
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Pour un paramédical, souvent kinésithérapeute , la 
question du mode d’exercice est sensible puisque la 
kinésithérapie est une activité prescrite (par un médecin). Il 
se trouve dans l’illégalité s’il pratique l’ostéopathie dans le 
cadre de soins prescrits en kinésithérapie. S’y ajoute un 
problème de rémunération car ces soins prescrits sont pris 
en charge par l’assurance maladie. Au final, il lui faut 
séparer les deux activités, au sein de deux cabinets 
distincts.  
Concernant les « ostéopathes exclusifs », ni  
médecins, ni kinésithérapeutes , ils sont nombreux à 
défendre leur mode de pratique. Mais « il est impossible 
pour un médecin de ne pas pratiquer la médecine en même 
temps que l’ostéopathie, ne serait-ce que pour établir un 
diagnostic », relève le Dr Marc Baillargeat 
« Certains médecins pratiquent la médecine ostéopathique 
de façon exclusive, d’autres de façon majoritaire, il y a de la 
place pour tout le monde » poursuit-il. 
 
• Du côté des médecins, une vraie question se 
pose : l’ostéopathie ne devrait-elle pas être 
prescrite uniquement par un médecin ?  
« C’est une question qui a été discutée et reste sensible, 
explique Marc Baillargeat. Une partie de l’exercice est  

…/...  

 
…/..  
toutefois contrôlée indirectement par les médecins 
puisqu’il est nécessaire au patient d’avoir un certificat 
médical de non contre-indication pour certaines pratiques 
comme les manipulations cervicales. »  
 
Considérée aujourd’hui comme une médecine 
complémentaire, l’ostéopathie conduit à l’établissement 
d’un diagnostic, mais limité à son champ propre, alors que 
le médecin-ostéopathe commence obligatoirement par un 
diagnostic médical, qui doit éliminer les pathologies 
inflammatoires, infectieuses, tumorales et neurologiques.  
 
D'ailleurs, pour 2/3 des Français (interrogés dans le cadre 
de l'enquête SMMOF/Opinionway), le statut de médecin 
pour un ostéopathe est, ou serait, un critère important 
pour le choix de son praticien, en particulier pour les 
femmes (72% vs 64% pour les hommes) et pour les 
personnes qui n'ont jamais consulté d'ostéopathe (79% vs 
56% des personnes qui ont déjà consulté). 
 
Le médecin ostéopathe a donc la formation la plus 
complète. Les obligations de formation continue et 
d’exercice en compagnonnage sont deux garanties 
supplémentaires.  

•••••••• 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Extraits du dossier de presse LJ Com (suite) 
 

Quelle place pour l’ostéopathie en pédiatrie ? Dr Bernard Roth , Pédiatre et médecin ostéopathe  
La grossesse et l'accouchement sont des situations physiologiques. Toutefois, le développement intra-utérin 
et la naissance soumettent le fœtus à des contraintes mécaniques, potentiellement traumatisantes. D’autant 
plus, s’il y a nécessité de manœuvres d’extraction. 
En corollaire, torticolis, pleurs, troubles du sommeil, troubles digestifs sont des situations pour lesquelles 
l’approche pédiatrique habituelle est parfois limitée. La médecine manuelle ostéopathie apporte une réponse 
physiopathologique et thérapeutique.  
D'ailleurs, la prise en charge peut, se faire dès la naissance. 

 

Un cadre législatif qui définit la pratique de la m édecine manuelle ostéopathie  

La pratique de l’ostéopathie est encadrée par la loi Kouchner de 2002, deux décrets et deux arrêtés parus en 
2007 qui reconnaissent le titre d’ostéopathe pour les non médecins, précisent les conditions de pratique et les 
obligations de formation.  
 
La pratique de manipulations du rachis cervical, du crâne, ainsi que de la face et du rachis chez le nourrisson de 
moins de six mois est réservée aux titulaires d'un diplôme médical ou paramédical, ou nécessite un diagnostic 
établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie (délivrance d'un 
certificat). Il est également interdit aux non-médecins de pratiquer des touchers pelviens et des manipulations 
gynéco-obstétricales (en-dehors des sages-femmes). 
 
La Loi HPST de mai 2009 a augmenté la durée de formation de 900 heures, mais les décrets d'application ne 
sont pas encore parus.  
 
La Haute Autorité de Santé établit des recommandations de bonnes pratiques. Chaque praticien doit être inscrit 
auprès de son Agence Régionale de Santé, qui lui délivre un numéro ADELI, lui  donnant l'autorisation d'utiliser 
le titre d'ostéopathe.  
 



 

 
 
• Avant toute intervention chez l'enfant  : un examen médical pédiatrique indispensable 
L’ostéopathie fait partie de la médecine, explique le Dr Bernard Roth. Mais avant de prendre en charge un bébé 
sur le plan de la médecine manuelle ostéopathie, il faut pratiquer un examen médical pédiatrique…..La prise en 
charge des pleurs du bébé, par exemple, en médecine manuelle ostéopathie ne peut donc se concevoir que 
par un médecin après examen clinique. 
 
• Torticolis et tête plate : des syndromes fréquents à la naissance  
Les contraintes mécaniques à la naissance font que l’on observe un micro déplacement entre les condyles de 
l'occiput et les premières vertèbres…En résultent une rotation, une extension et une latéroflexion de la tête et 
contracture musculaire réflexe que l'on appelle plus communément torticolis. Dès la naissance, il est possible 
de prendre en charge le bébé par des mobilisations douces et appropriées. A l'opposé, les cas de tête plate 
postérieure sont de plus en plus fréquemment observés, notamment depuis les recommandations officielles 
consistant à coucher le bébé sur le dos durant les phases de sommeil…Cette situation apparaît de manière 
plus tardive après la naissance…Le médecin ostéopathe va détendre pareillement les tissus, les contraintes et 
surtout apprendre aux parents, à corriger au quotidien la mauvaise posture, à stimuler le regard du bébé de 
l’autre côté. 
 
• Pleurs du bébé : mal de tête ?  
En cas d’utilisation de forceps ou de ventouses pour aider le bébé à sortir, les sutures du crâne peuvent se 
chevaucher….Le traitement permet de libérer les sutures par mobilisation douce. 
 
• Troubles digestifs  

…La prise en charge consiste alors à décomprimer la base du crâne, agir sur les sutures et les cervicales. Une 
action directe sur l’abdomen peut également être effectuée : au niveau de l'estomac du diaphragme et des 
intestins : et ce par des techniques de mobilisations douces, massage viscéral, repositionnement gastrique, 
action sur le tissu conjonctif et les ligaments… 
 
Rhumatismes, lombalgies, torticolis, séquelles d’en torses : quand ostéopathie et 
rhumatologie se complètent  Dr Geneviève Cornaille-Lafage , Rhumatologue et médecin ostéopathe 
 

 • Ostéopathie structurelle et fonctionnelle :  
L’ostéopathie structurelle repose sur des manipulations et des mobilisations. C’est celle qui est la plus utilisée 
par les rhumatologues formés… 
L’ostéopathie fonctionnelle, quant à elle, repose sur des techniques douces, ciblées sur les tissus. Pour autant, 
« il s’agit d’un continuum, estime Geneviève Cornaille-Lafage. Il n’y a pas de vraie frontière entre les deux 
puisque lorsqu’on manipule la colonne vertébrale, une action s’exerce sur les muscles, les ligaments, les 
tendons, y compris sur la peau, interface riche en capteurs informatifs sur la position, l’état de tension…des 
structures sous-jacentes, et émotionnels. ».. 
 

• La douleur et la restriction de mobilité  : deux  éléments essentiels dans l'établissement du  diagnostic 
ostéopathique 
« Devant une douleur ou une restriction de mobilité, pour envisager un traitement ostéopathique, il faut en 
premier lieu déterminer son étiologie (c'est-à-dire sa cause) et avoir éliminé toutes les pathologies qui le contre-
indique…Puis rapporter la douleur à son origine, en sachant qu’une lésion d’un segment vertébral pourra 
donner des douleurs projetées à distance pouvant prêter à confusion avec une origine viscérale. Ainsi telle 
douleur pelvienne vient en fait de la jonction thoraco-lombaire, telle douleur de l’épaule ou de la tête viendra du 
cou, une douleur du genou pourra résulter d’un problème de hanche ou de rachis. Cette analyse permet 
d’éviter craintes et explorations inutiles et coûteuses…Pour les articulations périphériques, les genoux, 
chevilles, pieds peuvent être traités ainsi, notamment pour les séquelles d’entorses et les douleurs et raideurs 
liées à l’arthrose. Au niveau de l’épaule, on peut également traiter les capsulites (« épaule gelée ») et les 
tendinopathies.  
 



 

 
 
• Pathologies du rachis : un intérêt reconnu 
Des études ont confirmé l’intérêt de l’ostéopathie dans les pathologies du rachis lombaire, comme les 
lombalgies aiguës (LA) ou chroniques (LC) (en association à d’autres traitements pour les lombalgies 
chroniques).  Ce jour, la médecine manuelle ostéopathie est très utile en rhumatologie. Le patient qui consulte 
un médecin rhumatologue et médecin ostéopathe pour des douleurs bénéficie de son expertise diagnostique et 
d’un large éventail de propositions thérapeutiques qui va des traitements pharmacologiques aux infiltrations, à 
la kinésithérapie et aux traitements psychothérapiques, en passant  bien sûr par la médecine manuelle 
ostéopathie. Leur ordre et leur choix dépendent des aptitudes de chaque médecin. 

 
De la grossesse à l’accouchement : en quoi l’ostéop athie peut-elle aider, soulager la 
femme ? Dr Bernard Roth,  
 

• La grossesse : une période durant laquelle les cont raintes articulaires sont fortes   
La médecine Manuelle-Ostéopathie peut être une réponse aux douleurs liées à la grossesse. 
Les techniques non forcées sont quant à elles applicables à tout âge gestationnel.  
La seule difficulté tient au fait de ne pas pouvoir coucher la femme sur le ventre… 
Avec l’ensemble des techniques douces il est possible de soulager les femmes. 
Une mention spéciale pour le massage, pour les femmes qui ont mal, et que l’on n’ose plus toucher.  
 
• Post accouchement : un recours insuffisant  
Après l'accouchement, l'ensemble des techniques de médecine manuelle ostéopathie peut être à nouveau 
envisagé pour traiter les douleurs résiduelles rachidiennes, sacro-iliaques, du coccyx et tensions viscérales. De 
telle sorte qu’accouchement sans douleur rime avec grossesse sans douleur. 
 

 Ostéopathie et chirurgie orthopédique : quels béné fices pré et post opératoire ? 
Dr Philippe Cartier, Chirurgien orthopédique et traumatologie 
 
• Chirurgie orthopédique et ostéopathie : au-delà de l'articulation, une approche plus globale  

« Ma façon de pratiquer la chirurgie orthopédique intègre une approche globale qui est chère à l’ostéopathie, 
explique le Dr Philippe Cartier, chirurgien orthopédique. C’est pourquoi je travaille beaucoup avec des 
médecins ostéopathes. » …« L’ostéopathie comble le vide créé par les failles de l’hyperspécialisation, estime le 
Dr Philippe Cartier. Autrefois l’enseignement de la chirurgie orthopédique prenait en compte l’ensemble du 
corps humain et nous comprenions les interactions. Mais cette approche s'est modifiée, la chirurgie étant de 
plus en plus spécialisée par articulation. »  
 
• En pré opératoire : repérer les pathologies associé es qui interdiront toute rééducation  

L’ostéopathie ne consiste pas à « préparer » l'articulation du patient pour une intervention chirurgicale. Elle ne 
saurait par ailleurs en aucun cas se substituer à la chirurgie. Elle permet en revanche de repérer, en cas 
d’arthrose du genou ou de la hanche par exemple, des pathologies associées qui perturberont la rééducation 
postopératoire et le résultat fonctionnel final… 
 
• En post opératoire : compenser les possibles déséqu ilibres provoqués  par la chirurgie  

Là encore, les ostéopathes ne sont pas des rééducateurs. Ils ont un rôle à jouer lorsqu’une intervention 
effectuée sur une articulation occasionne ou aggrave un déséquilibre sus- ou sous-jacent lequel peut aussi 
provenir de la hanche…Un déséquilibre musculaire à l'origine de phénomènes douloureux ou de contractures 
musculaires peut survenir après la pose d’une prothèse articulaire notamment du genou. En rétablissant 
l'harmonie de la chaîne fonctionnelle correspondante, l’ostéopathie contribue à la récupération articulaire.  
…En conclusion, le Dr Philippe Cartier est convaincu « qu'il ne faut plus parler de médecines parallèles. Toutes 
sont utiles si elles sont bien pratiquées et bien gérées. Il existe encore des blocages en France liés à l’absence 
de vision globale et à de fausses certitudes. »  
 

 



 
Premiers résultats de la campagne de communication des Médecins Ostéopathes : 

 
 
Nous vous l'avions annoncé : une grande campagne de communication confiée à l'agence LJCom est en cours. 
Elle a été décidée par notre conseil d'administration. Elle est menée conjointement avec le SMMOF. 
 
 
Le 5 novembre a eu lieu une conférence de presse à Paris devant une quinzaine de journalistes de la presse 
grand public et de la presse professionnelle médicale. Un petit film réalisé par Christian Caldagues, Bernard et 
Michel Bachot a présenté les différentes facettes de l'ostéopathie au public. Ensuite quatre exposés ont été 
réalisés par Marc Baillargeat (cadre légal actuel de la pratique de l'ostéopathie), Geneviève Cornaille Lafage 
(appareil locomoteur, rhumatologie et ostéopathie), Bernard Roth (ostéopathie pédiatrique et obstétricale), 
Philippe Cartier (chirurgie orthopédique et évidence de la nécessité de l'ostéopathie). Ensuite Christian 
Caldagues (SMMOF) et Bruno Burel (Ostéos de France) sont intervenus et ont répondu avec les intervenants aux 
questions des journalistes présents. 
Une deuxième conférence de presse a lieu le 16 décembre avec les journalistes qui n'ont pas pu se déplacer lors 
de notre première invitation. 
Une précision, à l'issue de ces réunions nous rencontrons autour d'un petit cocktail les journalistes ce qui permet 
de nouer des contacts et d'échanger les coordonnées. 
 
Un certain nombre d'articles sont déjà parus. Plusieurs journaux de grande diffusion nationale nous ont 
interviewés et nous demandent des compléments d'information pour faire paraître prochainement des articles. 
L'ostéopathie pédiatrique et obstétricale est un sujet qui intéresse beaucoup. Si certains d’entre vous ont des 
expériences notamment d'exercice en clinique ou en hôpital ou en maternité à faire partager, nous pouvons les 
mettre en contact avec les médias. 

 
� Voici une première liste de quelques articles parus dans : Le Généraliste, Femme Actuelle (27/12/2010), 
Parents Magazine (à paraître), Ici Paris, Doctissimo, Le Parisien, Algeria ISP, le Bien Public pour elles, 
Relaxnews, La Provence, Magicmaman, La Poste, RFI, Carevox, La Depeche, Yahoo pour elles, Larep, Santé 
Médecine comment ca marche, … 
 
Une troisième action de communication avec LJCom a été menée le samedi 20 novembre à Dijon dans le cadre 
du congrès de la FEMMO organisé par le GEOPS, présidé par Gilles Moreau. Cette fois, le grand public était 
invité et il a pu poser des questions après les exposés des intervenants. 
 
Nous sommes décidés à continuer régulièrement ce travail indispensable à la promotion du médecin ostéopathe. 
 
La communication coûte cher : cette campagne coûte 30 000 €. 
 
Elle est indispensable à la défense des médecins ostéopathes. Elle permet de figurer dans la presse grand public 
comme les acteurs de l'ostéopathie en France. Nous avons décidé avec le SMMOF de mener cette action car 
nous avons pris trop de retard par rapport à d'autres. Celui-ci se comble grâce aux publications actuelles et à 
venir. 
 
                   Merci d'adhérer au syndicat dès maintenant : l'argent c'est le nerf de la guerre... ... 

Vous pouvez c otise r en décembre 2010 à votre syndicat pour l’année 2011  
 

Adressez- nous votre adhésion dès maintenant  
(le montant de la cotisation 2011 reste inchangé pa r rapport à 2010) 

  
Dites -nous si vous souhaitez un reçu fiscal daté 2010 ou 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Union MEP à la Caisse Nationale d'Assurance-malad ie : 

L’Union MEP est reçu le 16 décembre à la CNAM TS par le président de la commission de hiérarchisation des actes 
professionnels. Notre délégation sera constituée des docteurs Dominique Jeulin Flamme, présidente du syndicat des 
médecins homéopathes, Michel Fauré, président du syndicat des médecins acupuncteurs et de Bruno Burel président 
d'Ostéos de France-Syndicat. 

L'objet de ce rendez-vous est d’obtenir pour les MEP des cotations adaptées à leur pratique dans le cadre de la création 
de la CCAM Clinique. 

 
Conseil d'administration d'Ostéos de France – Syndi cat 

 
Il a eu lieu à Dijon le samedi 20 novembre 2010. 
 
Les membres du conseil d'administration présents étaient : Docteurs Marc Baillargeat, Jean-Michel Besnard, 
Bruno Burel, Jean-Jacques Campi, Alain Cassourra, Vincent Chevalier, Bruno Geoffray, Frank Girier, Jean-
Jacques Lobel, Gilles Moreau, Rachel N’Tsaï, Maurice Sainte Rose, Dominique Silvestre, Alain Wurtz. 
Représentés : Alain Deliot, Didier Feltesse, Philippe Francke, Sabine Léglise, François Morin, Ivan Raduszynski, 
Stéphane Renon, Alain Roques, Guillaume Schlachet, Lucile Thibaud, Jean-Michel Vertier. 
 
Un tour d'horizon a été fait par le secrétaire Général le Docteur Marc Baillargeat et le président Bruno Burel sur le 
travail de l'UMO, notre demande de rapprochement des syndicats de médecins ostéopathes, le Conseil National 
Professionnel des MEP intégrant la Fédération des Spécialités Médicales. 
 
Les différents membres d'associations membres d'EROP, Jean-Michel Besnard, Jean-Jacques Lobel, Dominique 
Silvestre, et Alain Wurtz ont rappelé l'évolution de cette structure et la nécessité d'être de plus en plus efficace au 
niveau international et de respecter ce cadre au niveau national. Il en va de l’existence future des Médecins 
Ostéopathes Français. 
 
Le Dr Wurtz a annoncé également la création prochaine d'un diplôme d'expertise médicale en ostéopathie. 
Le Docteur Girier est chargé des contacts avec les membres victimes de contentieux. 

 

L'union MEP défend les Médecins Ostéopathes  

 
Des MEP en première ligne au congrès national du SM L de Lyon : 
 
Election au nouveau conseil d'administration des MEP 
Ostéos de France fait partie des quatre syndicats de MEP généralistes à avoir été élus ès qualités ; ces représentants 
sont ainsi : 

 Docteur Dominique Jeulin flamme, présidente du syndicat des homéopathes.  
 Docteur Corinne Godenir, secrétaire du syndicat des médecins nutritionnistes.  
 Docteur Michel Fauré, président du syndicat des médecins acupuncteurs.  
 Docteur Bruno Burel, président d'Ostéos de France - Syndicat. 

Samedi 27 novembre 2010 : une journée très dense qui  s'est déroulée en sessions plénières (environ 300 
participants). Les différentes sessions étaient consacrées à différents thèmes sur l'exercice de la médecine libérale. 
  
La première intervention fut celle de notre nouvelle ministre Norra Berra. J'ai eu la chance d'intervenir immédiatement 
après sur la situation des MEP en France et j'ai pu réclamer un statut ; elle est venue me saluer ensuite et nous 
avons convenu de travailler sur ce sujet. 
Il y a eu beaucoup d'autres interventions dans la journée notamment pour les MEP : CNP MEP par Michel Fauré, nos 
propositions conventionnelles pour les MEP par Dominique Jeulin flamme, la médecine environnementale par Joël 
Spiroux. 
  
La cession de fin de matinée qui a duré deux heures fut une table ronde à laquelle participait : Frédéric van 
Roekeghem, le directeur de la CNAM, Annie Podeur, la directrice de la DGOS c'est-à-dire la directrice du ministère de 
la santé qui ne bouge pas même quand le ministre change, le directeur de l'ARS Rhône-Alpes, Michel Chassang, 
président de la CSMF, Christian Jeambrun, président du SML. 
Le débat entre les syndicalistes et les autorités de tutelle a été ferme. Michel Chassang a été très applaudi ce qui a 
permis à nos interlocuteurs de bien mesurer l'unité totale entre la CSMF et le SML. Quelques heures plus tard le 
ministre téléphone au président du SML pour l’informer que la demande commune de relecture de la loi HPST était 
acceptée. Les rencontres syndicales au ministère ont débuté 48 heures après.   
 



 

 

Médecin Ostéopathe : Faut il se déconventionner ? 
 
Paiement des feuilles d'assurance-maladie par les m édecins libéraux.  
 
Question du Dr C. 
J’ai reçu la Sécurité Sociale qui m'a apporté des documents ahurissants : l'un concernant une taxe de 0.5 euros par feuille de 
soins dès le 1er janvier, l'autre proposant le CAPI avec des objectifs ...Surprenants ! D'autres me disant comment soigner mes 
malades puisque je l'ignore depuis 35 ans.  
Question : les syndicats ont ils cautionné cela, si non, quelle riposte prévue? 
Question subsidiaire : merci de me donner tout renseignement sur les conséquences d'un déconventionnement (rôle des 
mutuelles, URSSAF, CARMF, gardes, Ordre, obligations type continuité des soins, démarches administratives).Merci de votre 
réponse : 
 
 
1)  Paiement des feuilles d’assurance maladie : 

J’ai reçu comme la plupart des médecins libéraux ce courrier de la sécu concernant le paiement des feuilles d'assurance-
maladie par les médecins libéraux.  

 
Cette disposition est inscrite dans le règlement conventionnel minimal que Roselyne Bachelot a fait écrire par le directeur de la 
sécu Frédéric Van Roekeghem au printemps dernier, après avoir dénoncé la convention à la demande de MG-France et de la 
FMF. 
La CSMF et le SML ont hurlé contre cette disposition qui consiste à faire payer par les médecins libéraux le travail de la sécu. 
Les pouvoirs publics sont particulièrement sourds actuellement et le courrier que nous avons reçu est une nouvelle preuve de 
cette surdité. Nous pouvons concevoir que l'âge du papier a vécu mais ce n'est pas aux médecins libéraux de financer cette 
mutation de la sécu. 

 
Concernant la deuxième partie de ta question sur le secteur 3 , environ 30 % des adhérents d'Ostéos de France Syndicat sont des 
médecins non conventionnés (secteur 3). Nous écrivons à la CNAMTS pour leur expliquer pourquoi les médecins secteur 3 ne 
peuvent être concernés par cette disposition. 
 
2)  Rôle des Mutuelles : 

Pour ce qui concerne le rôle des mutuelles  : elles remboursent les soins d'ostéopathie pour certaines d'entre elles selon des 
règles qui leur sont propres. Généralement, ce sont les soins délivrés par les titulaires du titre d'ostéopathe qui sont ainsi peu ou 
prou remboursés. 
 

3)  Cotisations URSSAF en Secteur 3 : 

Pour ce qui est des cotisations URSSAF , rien ne change quel que soit le secteur pour les cotisations d'allocations familiales.  
En ce qui concerne les cotisations d'assurance-maladie, les médecins des secteurs 2 et 3 cotisent au régime des indépendants 
ce qui est un peu plus cher que le régime général. En effet les médecins du secteur 1 ont les 2/3 de leurs cotisations assurance-
maladie prise en charge par celle-ci. 

 
4)  CARMF et Secteur 3 : 

En ce qui concerne la CARMF , les médecins non conventionnés ne payent pas la cotisation ASV. Par contre ils ne reçoivent 
pas d'allocations de ce régime lorsqu'ils arrivent à la retraite. Pour un médecin qui aurait cotisé une partie de sa carrière à l'ASV, 
il toucherait les allocations proportionnellement au nombre de points acquis. De toute façon ce régime ASV est un vrai problème 
car il est déjà virtuellement en faillite... Et les pouvoirs publics refusent depuis des années le plan de sauvetage que leur 
proposent les médecins administrateurs de la CARMF sous la présidence du Docteur Maudrux. Pour mémoire, actuellement 
l’ASV représente près de 40 % de la retraite d’un médecin conventionné. 

 
5)  Continuité des soins et Secteur 3 : 

En ce qui concerne la continuité des soins , elle s'impose à tout médecin quel que soit son mode d'exercice. Le code de 
déontologie s'applique à tous. Reste le problème des gardes : il est bien évident que faire faire des gardes à un médecin qui 
n'est pas conventionné pose des gros problèmes car les patients dans ces situations ne choisissent pas leur médecin et donc ils 
estiment qu'ils doivent être remboursés. Logiquement donc un médecin de secteur 3 ne peut pas faire de garde puisque ses 
soins ne sont pas remboursables. Cependant certains conseils départementaux de l'ordre ont déjà requis des médecins non 
conventionnés pour la garde... Il faut alors obtenir du conseil national de l’ordre, l'abrogation de cette réquisition abusive. Nous 
sommes là pour aider à cette démarche. 

 
6)  Comment changer de Secteur d’exercice : 

En ce qui concerne les démarches administratives pour changer de secteur d 'exercice . En principe, il faut l'ouverture d'une 
« fenêtre conventionnelle ». C'est-à-dire la mise en place d'une nouvelle convention. En pratique, la plupart des directeurs de 
caisses primaires d'assurance-maladie acceptent le changement conventionnel à tout moment lorsqu'il s'agit de passer d'un 
exercice conventionné à un exercice non conventionné. Ce n'est pas une obligation de leur part. Le mieux est de téléphoner à la 
CPAM du lieu d'exercice du médecin pour faire part de son intention. Ensuite il faut envoyer un courrier recommandé avec A.R. 
demandant à exercer en secteur non conventionné. Une fois cet accord obtenu il faut prévenir les URSSAF et la CARMF de ce 
changement de secteur d'exercice. 

 



 

 

 
7)  Quel secteur conventionnel pour les médecins os téopathes ? 

Reste la question de savoir s'il faut rester conventionne r. Le gros problème pour les ostéopathes médecins c'est que hors 
convention progressivement ils vont être assimilés à des ostéopathes non médecins qui de toute évidence ont une formation, 
des obligations déontologiques et une pratique très différentes. C'est donc un choix personnel de chaque médecin que de se 
déconventionner. 
Pour notre part à Ostéos de France nous défendons les médecins des trois secteurs. J'ai personnellement pu exposer la 
situation des MEP à notre nouvelle ministre de tutelle, le Docteur Norra Berra, dans une intervention que j'ai faite le 28 
novembre au congrès du SML à Lyon. Elle m’en a touché un mot avant lors de son départ et je vais lui préciser par courrier les 
difficultés que nous rencontrons tous. Et je lui ferai part également de nos demandes concernant l’obtention d’un statut 
spécifique pour les MEP exclusifs et l’obligation pour les conseils départementaux de l’ordre des médecins de donner la 
spécialité en médecine générale aux MEP qui en font la demande. L’inégalité de traitement sur le territoire à ce sujet est 
actuellement est totalement inacceptable et ne tient pas juridiquement. 
 
Je dois également dans le cadre de l'union MEP rencontrer prochainement les responsables de la CNAMTS. Nous estimons à 
l'union MEP que nous sommes une chance pour la médecine libérale et que les médecins libéraux ont besoin pour rester dans 
ce secteur d'exercice d'acquérir des expertises qui répondent à leurs besoins quotidiens dans les soins qu'ils apportent à leurs 
patients. Les exclure du système est donc une imbécillité politique à nous d'en convaincre les décideurs. 
 
J'espère avoir répondu à tes questions. N’hésite pas à nous demander des précisions. Bruno Burel. 
Le Docteur Bruno Geoffray responsable des médecins sec teur 3  à Ostéos de France peut apporter également des 
réponses.  

 
********************** 

 

 
Restriction de prescription ! 
 
Lettre à la Ministre Roselyne Bachelot, copie aux Ministre Fillion et Le Maire 

 
Madame Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Santé et des Sports 

 14 Avenue Duquesne 
 75350 PARIS 07 SP 
 
 Rouen le   29 Avril 2010  
 
C/C : Mr François Fillon, Premier Ministre et Mr Bruno Le Maire, Ministre. 
 
V/Réf : Décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins 
médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité 
NOR: SASS0912231D 
  
Madame la Ministre,  
 
J'attire votre attention sur un décret récemment paru dont vous trouverez les références ci-dessus et copie jointe. 
 
Celui-ci supprime la possibilité aux médecins généralistes de prescrire certains appareils médicaux. 
Nombres de médecins généralistes ont acquis des expertises particulières et des compétences qui leur permettent de prescrire à bon 
escient ce type d'appareillage. Il s'agit notamment de certains lombostats et de certaines orthèses. 
 
Ce décret va alourdir très nettement la surcharge de travail des confrères spécialistes seuls autorisés désormais à ces prescriptions. 
 
Il serait sans doute plus pertinent de contester les rares mais possibles prescriptions inadaptées en les soumettant à un accord préalable 
du médecin conseil. 
 
Je suis à votre disposition pour vous apporter tout éclairage complémentaire. 
 
Je souhaite, Madame la Ministre, que vous étudiez ma demande dans l'intérêt à la fois des patients, des dépenses publiques et des 
prescripteurs. 
 
Je vous prie, Madame la Ministre, de recevoir l'expression de ma haute considération. 
 
 Docteur Bruno Burel. 
 Président d'Ostéos de France- Syndicat 

 



Compte-rendu de la réunion d’EROP à BOLOGNE le 27 n ovembre 2012  

Les membres du Registre Européen des médecins Ostéopathes se sont réunis en Italie à l’invitation de notre collègue le 
Docteur Saverio Colonna. 

Rapport du derniers congrès de l’OIA  : Pour rappel l’Osteopathic International Aliance est un organisme international siégeant 
aux USA dont le but est de maintenir un très haut niveau de qualité ostéopathique au travers d’organismes nationaux comme 
l’American Osteopathic Association. L’OIA  offre à ses adhérents un soutien logistique  au travers de forums, voire apporte son 
poids international  lors de négociations nationales, sans, bien entendu faire ingérence dans  la législation du pays concerné. A 
l’occasion du dernier congrès le président d’EROP, Johannes Mayer a été élu Président de l’OIA. C’est la première fois qu’un 
médecin ostéopathe européen est élu à ce poste. 

Publication sur l’Ostéopathie  par l’OMS, un goût ame r d’inabouti . « 7 ans de réflexion » du département de médecine 
alternative de l’OMS pour publier un texte, où les Etats-Unis (patrie de l’Ostéopathie) ne sont même pas cités, qui reste flou dans 
son ensemble et en dessous de la rigueur proposé par EROP. Point important , ce texte ne définit pas de standard de formation 
spécifique pour les médecins. Points positifs , l’Ostéopathie est reconnue en tant que Médecine et est considérée comme sûre 
pour les patients. Un texte complémentaire sera adressé au responsable du département pour soumettre le point de vue d’EROP, 
qui veut maintenir ses standards de haute qualité, et faire reconnaître une formation spécifique en ostéopathie pour les médecins. 

Situation de la médecine ostéopathique en France : Il a été brossé un tableau tel qu’exposé dans le bulletin d’OdF.  

La situation  de la médecine ostéopathique dans les  autres pays Européens : le rapport médecin ostéopat he/ ostéopathe 
non médecin  est aussi compliqué en France que dans les autres pays Européens… 

Le prochain congrès international d’EROP aura lieu du vendredi 30 septembre au dimanche  2 octobre 2011 à Berlin / 
Postdam ; le thème en est : le thorax , sous tous ses aspects. L’OIA sera présente le jeudi et le vendredi ; La présence de la  
FEMMO est vivement espérée, pour discuter de l’intérêt de son intégration à l’OIA. L’Assemblée Générale d’EROP aura lieu au 
cours du congrès. 

Acceptation de la fusion des congrès d’EROP et FEMMO à  Paris au printemps 2013 . La teneur internationale du congrès  
nous a permis de débloquer des fonds pour l’emploi des traducteurs  français <-> anglais. Les orateurs de niveau international 
pourront s’exprimer en anglais sans pénaliser ceux qui ne maîtriseraient pas suffisamment la langue de Shakespeare ou de l’Ohio 
profond…  
Venez nombreux rencontrer nos confrères européens, d ans le cadre prestigieux de la ville lumière !  
 
La prochaine réunion d’EROP est prévue en Juin 2011 à  Bâle où nous aurons des nouvelles du procédé Fédér al 
d’accréditation de l’ensemble des ostéopathes Suisse s. 

Dr Jean-Michel Besnard et Dr Alain Wurtz 
Vice-présidents d’Ostéos de France – Syndicat 
 
 

 
 
 
 

EROP : Faites votre demande de diplôme  

Vous avez été nombreux à avoir adressé vos demandes de diplômes d’EROP, ils sont en cours d’expédition. Pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, voici comment procéder : 

Vous êtes médecin ostéopathe et avez les conditions de qualification requises au niveau international. Vous pouvez 
solliciter l’attribution d’un label européen concernant votre formation et votre pratique ostéopathiques : il se nomme 
“EROP DIPLOMA”. Conditions impératives : avoir  terminé avec succès   un programme  en  médecine 
Ostéopathique d’au minimum 4 années  en périphérique, viscéral et crânio-sacré sur une durée d’au moins 700h au 
total. En attestant ou faisant attester la réalité de cette formation, vous pouvez déposer votre demande auprès de 
votre président d’organisation nationale (par exemple, le Dr Burel pour ODF), en y joignant 100€ pour frais 
d’enregistrement.  www.erop.org/vorstand_fra.shtml  

Votre demande doit comporter sans omission : 

Titre (docteur)        Nom……………………..                                                   Prénom……………………… ……  

Lieu d’exercice  …………………  Association (ODF par exemple) ………………………  

Atteste sur l’honneur que ma formation a porté pend ant au moins 4 ans et 700h sur les champs 
ostéopathiques périphérique, viscéral et crânio-sac ré (ou joint les certificats correspondants) 

Je joins un chèque de 100€ à l’Ordre d’Ostéos de Fr ance-Syndicat  



Faire appliquer les textes par les mutuelles : 
 
Certaines mutuelles choisissent encore les ostéopathes dont elles veulent rembourser les soins. Ceci n’est pas 
légal à partir du moment où il y a un titre d'ostéopathe unique délivré dans un cadre législatif, elles se doivent 
d'appliquer les textes. 

 
Nous sommes obligés régulièrement de le leurs rappeler (cf. pour l'exemple l'échange ci-dessous) et nous 
obtenons gain de cause ! 
 
Merci de nous informer de toute anomalie dans ce domaine que vous pouvez relever.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Mutuelles UMC  
 Madame F A  
 35-37, Rue Saint Sabin 
 
 75011 PARIS 
  
 

Réf : 04 102080 / B. P Rouen le 12 Octobre 2010 
 
Objet : respect de la légalité concernant le titre d'ostéopathe. 
 
Madame, 
 
L’un de nos adhérents est saisi par une de ces patientes de votre refus de rembourser ses 
soins d'ostéopathie. (Cf. dossier joint). 
 
Notre confrère est docteur en médecine et titulaire du titre d'ostéopathe. 
 
Je vous précise puisque vous semblez l'ignorer qu'il existe  un seul  cadre légal  régulant 
l'exercice de l'ostéopathie en France depuis les décrets du 4 mars 2007 : seuls sont autorisés à 
exercer les praticiens titulaires « du titre d'ostéopathe » dont la liste est dressée dans chaque 
département par l'ARS (ancienne DDASS). 
 
Le titre "DO" ne signifie rien en Europe. C'est un titre dérivé des États-Unis qui signifie « Doctor 
of Osteopathy ». Dans ce pays tous les ostéopathes sont médecins et donc l'équivalent en 
France ce sont les docteurs en médecine titulaire du titre d'ostéopathe comme mon confrère et 
tous les autres membres de notre syndicat. 
 
Malheureusement un certain nombre de praticiens s'octroie cette appellation "DO". Elle n'est 
déposée nulle part et ne garantit pas la formation d'un tel praticien. 
 
Notre syndicat, reconnu représentatif des ostéopathes par le ministère de la santé suite à 
l'enquête de représentativité, vous demande d'appliquer le cadre légal et de rembourser les 
soins d'ostéopathie à tous les médecins  titulaires  du titre d'ostéopathe. 
 
Dans l'attente de votre réponse,  
 
Je vous adresse, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 Docteur Bruno Burel. 
 Président d'Ostéos de France -- syndicat. 

 

Question du Dr G. : Télétransmission et secteur 3 

Je suis médecin ostéopathe exclusif NON CONVENTIONNE  secteur 3 : Suis-je dans l’obligation de télétransmettre mes feuilles de 
soins pour éviter toute pénalité financière ? 

 
Réponse :  
Il semblerait que la CNAMTS n’ait pas encore la réponse à cette question ! Nous l’avons interrogée en 
précisant que ces confrères ne pouvaient être concernés ; nous attendons sa réponse. 
 



Pages Jaunes = Des intrus dans la rubrique Médecins  : Médecine Manuelle Ostéopathie 
 
 
Question du Dr T. 
J'ai trouvé de nouveau dans les pages jaunes de Novembre 2010 le nom d'un ostéopathe NON médecin dans la 
rubrique "Médecine Manuelle-Ostéopathie" réservée aux médecins. Je dis "de nouveau" car j'avais appelé ce Mr 
S l'an passé car j'étais heureux de connaitre un nouveau médecin ostéopathe. Cette fois-ci, il m'affirmé avoir 
appelé "les pages jaunes" à plusieurs reprises pour qu'ils modifient leur annuaire. Me rappelant que vous nous 
conseilliez de vous joindre pour tout problème lié au statut de médecin ostéopathe, je vous fais part de cette 
affaire pour vous demander quelles suites à donner (je suis gêné que des patients puissent aller consulter cette 
personne en pensant avoir affaire à un médecin!). Merci de me conseiller 

Réponse 

Merci de nous avoir signalé ce nouvel abus. Le prob lème que tu soulèves est important et nous 
sommes confrontés régulièrement à cette confusion e ntretenue par pages jaunes qui n'a qu'un seul 
objectif le profit et non pas celui d'informer la p opulation qui consulte ses annuaires...Voici la 
réponse aux « Pages Jaunes » avec copies aux Présid ents du CNOM et CDOM97 
  
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Monsieur le Directeur  
 Annuaire Pages Jaunes 
 7 Rue de la Cristallerie 
 92317  SEVRES cedex 
 
 Rouen le 6 Décembre 2010 
 
 
Objet : Complicité d'exercice illégal de la médecine. 
 
Copie aux Présidents du CNOM et du CDOM97 
 
Monsieur le directeur, 
 
M. S T figure dans la rubrique "médecin : médecine manuelle ostéopathie" des annuaires pages jaunes papier et Internet. Or 
il n'est pas médecin ! 
 
En acceptant de le faire paraître dans cette rubrique, vous permettez à cette personne de passer pour un médecin. Il s'agit 
donc de votre part d'une complicité d'exercice illégal de la médecine. 
 
Il faut supprimer cette parution immédiatement des rubriques Internet correspondantes. 
 
Par contre un problème de fond persiste celui de l'annuaire papier. 
Que comptez-vous faire pour faire connaître aux citoyens cette méprise ? 
 
Je vous prie de recevoir Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.  
 

 Docteur Bruno Burel 
 

Congrès de la FEMMO   
 

Ce fut un très beau congrès, merci au GEOPS et à son président Gilles Moreau pour cette organisation. 
La première journée en séance plénière au palais des congrès a permis de faire le point avec notamment des 
universitaires de talent sur les différents concepts ostéopathiques. 
La deuxième journée à la faculté de médecine de Dijon a vu sa matinée consacrée, pour partie, à des dissections 
anatomiques sur cadavres. Des exposés en séances plénières ont ensuite enrichi cette journée. Les trois 
présidents des syndicats constituant l’UMO ont exprimé ensemble aux médecins ostéopathes participants, leur 
volonté d’unité d’action pour l’intérêt de tous. 
Une grande émotion en fin de congrès avec les étudiants en médecine formés à l'ostéopathie réunie au sein du 
GROM. Une très belle initiative de Gilles qu'il faut amplifier dans toutes les régions de France. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux livres d’ostéopathie 
 
• «Manuel de palpation osseuse et musculaire, points g âchette, zone de projection et étirements » de Joseph Muscolino , 
traduit de l'américain, paru aux éditions Elsevier Masson. 540 pages. Grand format. 79€. 
 

Sans doute le plus bel ouvrage publié en langue française d'anatomie palpatoire qui plus est associé à des techniques 
manuelles de relâchement musculaire. L'iconographie est extraordinaire avec des photos de patients sur lesquels sont projetés 
ces muscles et insertions tendineuses ainsi que la main du thérapeute palpant l'appareil locomoteur et inhibant les points 
gâchette. De mon point de vue l'ouvrage le plus pédagogique en langue française que j'ai pu lire. Indispensable pour les 
médecins en formation en ostéopathie mais également pour les médecins ostéopathes chevronnés. Bruno Burel. 

 
• « Atlas des techniques articulaires ostéopathiques,  tome 1, Les membres. De Serge Tisca »  aux éditions Elsevier Masson. 
Une belle réédition d'un ouvrage faisant référence avec plus de 400 photographies de patients en situation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contentieux : soyez préventifs, 

Consultez Ostéos de France ! 

Faire de la prévention, c'est un rôle essentiel de votre syndicat, Ostéos de France. 

L'exercice médical est de plus en plus source de contentieux : les médecins ostéopathes malheureusement 
n'échappent pas à cette règle. Nous vous exhortons régulièrement à nous contacter dès qu'une source de 
contentieux apparaît dans votre exercice (patients, caisses d'assurance-maladie, mutuelles, ordre des médecins, 
confrères etc.). 

Quelques-uns d'entre vous ces dernières semaines nous ont fait part de l'efficacité de nos conseils pour dénouer 
dès le départ des conflits avec des patients ou des caisses d'assurance-maladie notamment. Votre bonne foi n'est 
pas forcément suffisante pour faire face à des actions construites juridiquement. 

Nous vous rappelons que nous souhaitons que vous pr eniez contact avec nous avant toute réponse de 
votre part  à destination de personnes mettant en cause, à tort ou à raison, un problème (réel ou supposé) 
survenu dans le cadre de votre exercice professionnel. 

Le syndicat est habitué à ce type de conflit et vous permet d'agir de façon éclairée dans de telles 
situations. 

 
Nouveaux livres Grand Public. 

 
Les adhérents d'Ostéos de France sont de grands écrivains : 
 
� depuis septembre 2010,  trois livres sont parus écrit par nos amis : 

• « L’ostéopathie dans la peau  » du Docteur Alain Cassourra ,   
• « Comment j’ai découvert l’ostéopathie » du Docteur  Abdelaziz Mach Houty,  
 

Nous vous avons dit notre enthousiasme à lire ces deux livres et nous vous incitons à les acheter pour les 
quelques uns d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. 
 
� Un troisième livre vient de sortir écrit par notre ami le Docteur Patrick Tépé intitulé « Le corps a ses  

raisons, Essais de posturologie  ». Patrick est un compagnon de longue date d'Ostéos de France. Il est 
médecin du sport et ostéopathe du stade toulousain depuis 30 ans ! Il nous fait partager tout l'intérêt de 
l'ostéopathie et de sa formation de médecin du sport dans la prise en charge de ce très célèbre club de 
rugby. C’est à la foi un livre de témoignage mais aussi un livre pédagogique pour tout public pour comprendre 
ce qu’est l’ostéopathie, comment elle analyse les pathologies et comment les traitements manuels agissent. 
Très joliment illustré, un livre à mettre également de façon impérative sur votre table de nuit. Le commander 
aux « éditions EFI », 33 rue P. Gauguin 31100 Toulouse. 21,60€TTC. 

 
Merci à nos amis écrivains médecins ostéopathes. Nous sommes très fiers de les compter comme adhérents. Au-
delà de la qualité de leurs livres et de l'émotion à partager leurs expériences d'ostéopathe, ils permettent aux 
médecins ostéopathes d'être mieux connus du grand public et des décideurs. Ils contribuent donc grâce à leurs 
engagements à développer la promotion du médecin ostéopathe en complément des actions de communication 
que nous venons de mettre en place. Bravo et Merci encore à eux. 
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Dr Elie-Paul COHEN 
27 Avenue de Suffresne 
75007 PARIS 
Tél : 01 53 96 04 62 
 epcohen@hotmail.com 
 

Dr Eric DELCOUR 
IM2S 
11 avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
Tel : 00 377 99 99 10 55 
delcoure@im2s.mc 

Dr Nghiem-Pascal HO DAC 
Av Albert Roux – Im St Jean 
83250 LA LONDE LES 
MAURS 
Tél : 04 89 66 66 44 
hodacnghiem@live.fr 
 
 

Dr Denis SAPINA  
28 rue Nationale 
83720 TRANS-EN-
PROVENCE 
Tél : 04 94 70 81 66 
Fax : 04 94 50 82 09 
sapina64@wanadoo.fr  
 

Dr François LHERNOULD 
Centre Médical du Grand M 
58 rue du Latium 
34070 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 87 29 25 
flhernould@yahoo.fr 
 

 

 

 

Dr Alain COGNET 
25 rue des Thermes 
24000 PERIGUEUX 
Tél : 05 53 05 17 68 
scmthermes@orange.fr 
 

Dr Jean-Yves CRAVIC 
11 rue Clos de la Ferme 
91070 BONDOUFLE 
Tel : 01 60 86 50 72 
cravic@free.fr 
 

Dr Anne DE LA TOUR  
Ctre Hospitalier V. Dupouy 
69 rue du lieutenant Prud’hon 
95100 ARGENTEUIL 
Tél : 01 34 23 23 09 
atdelaperriere@yahoo.fr 
 

Dr Jean-Baptiste ETTORI 
3 Bis Rue des petits Prés 
60660 CIRES LES MELLO 
Tél : 03 44 72 23 13 
docteur.ettori@wanadoo.fr 
 

Dr Ahmadou GUEBE 
25, rue C. Péguy 
16000 ANGOULEME 
Tél : 05 45 91 41 82 
ahmadou.guebe@orange.fr 
 

Dr Hugues HOLLEVILLE  
12 Quai de la pointe 
80100 ABBEVILLE 
Tél : 03 22 24 37 44 
doc.hugues.holleville@gmail.com 
 

Dr Thierry HO-PUN-CHEUNG 
15 Av de Cournontorral 
34570 PIGNAN 
Médecin Militaire 
thpc@orange.fr 
 

Dr Christophe LE PESQ 
10 bd de la République 
13410 LAMBESC 
Tél : 04 42 92 91 13 
chrlepesq@gmail.com 

Dr Eric MABIRE  
24 rue du Stade 
01340 MONTREVEL EN BRESSE 
Tél : 04 74 30 83 22 
emab@fr.oleane.com 
 

Dr Pascal MICHOT 
81 Rue Maréchal Foch 
67380 LINGOLSHEIM 
Tél : 03 88 78 31 10 
drpascalmichot@wanadoo.fr 
 

 

 

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 confrère s  

 

Décès de Raymond TOUMIT  
 
Norbert Teisseire, Président de la SOFMMOO, nous apprend la disparition le 1er Décembre de notre confrère et ami 
Raymond TOUMIT dont nous avons tous apprécié la gentillesse et ses qualités de médecin. La cérémonie religieuse 
s’est tenue à la chapelle de l'est du cimetière du Père Lachaise le lundi 6/12/10. Ceux qui souhaitent lui manifester leur 
attachement peuvent adresser leur don à l'association caritative dont il s'occupait, au nom de Madame Françoise 
Fricoteau - Confrérie Notre Dame de France - 11rue des Ursulines - BP 227- 93523 SAINT DENIS CEDEX 1 
Spécifier qu'il s'agit d'un don en mémoire du Dr Raymond TOUMIT. 

 

 
Polynésie Française , Uturoa.  Je quitte pour raisons familiales une clientèle toute récente, en Ostéopathie-Acupuncture-Nutrition-
Homéopathie.   
Bonne opportunité contre reprise local (location) et matériel. Contact par mail : guerardjean-paul@mail.pf 
 

MEMBRES BIENFAITEURS 2010 d’Ostéos de France - Syndicat  
 
DOCTEURS ALLEGRE DANIEL, ARNAUT MARTINE, BAILLARGEAT MARC, BELHASSEN SERGE, BENSOUSAN MAURICE, 
BERTRAND PHILIPPE, BESNARD JEAN MICHEL, BESNIER MICHEL, BOIDIN LAURENT, BRASLAVSKY FRANCOISE, 
BUREL BRUNO, CABROL JEAN LUC,CADENNE JEAN FRANCOIS,CALIS ANNICK, CAILLAT PHILIPPE, CAMPI JEAN 
JACQUES , CERUTTI JEAN-PIERRE, CHANTELOT ANDRE, CHAUVIRE LAURENT, CHEAN NIMITH, CHEVALIER VINCENT, 
COGNET ALAIN, COMBIER PATRICE, COURSIERES XAVIER, DAUGA PATRICK, DAY JEAN PHILIPPE, DELIOT ALAIN, 
DELVAUX MURIEL, DEME JEAN CLAUDE, DESOMBRE BENEDICTE, DUBREUIL CHRISTIAN, DUFRENEIX OLIVIER, 
DUPONT JEAN JACQUES, ETCHEPAREBORDE FRANCOIS, ETTORI JEAN-BAPTISTE, FELTESSE DIDIER, FINAS 
PHILIPPE, FRANCKE PHILIPPE, GABARIN JACQUES, GABINSKI ALEXANDRE, GANCEL PATRICIA, GENERO MARTINE, 
GEOFFRAY BRUNO, GIRIER FRANCK, GLEITZ PASCAL, GOGMOS DOMINIQUE, GUEBE AHMADOU, GRIN GERARD, 
GUENIER LAURENT, HEYMANN RONNY, HOSANA SERGE, JOUHAUD PATRICK, JUNG MARTINE, LANZAROTTI Samuele, 
LAPRERIE ALAIN, LARCHER SERGE, LAUVERGNE JEAN JACQUES, LE FAOU MICHEL, LE PESQ CHRISTOPHE, LEGLISE 
SABINE, LENORMAND CATHERINE, LEPELTIER DIDIER, LETAILLEUR CHRISTIAN, LEVAVASSEUR GUILLAUME, 
LEVESQUE JACQUES ANDRE, LHERNOULD FRANCOIS, LOBEL JEAN JACQUES, MABIRE ERIC, MACH-HOUTY 
ABDELAZIZ, MARAMBAT PASCALE, MARCILLAUD PATRICK, MAZUC WIBERG CATHERINE, MERIOT DENYSE, MICHOT 
PASCAL, MIGNOT PATRICE, MINNELLI GILBERT, MOLINA D'ARANDA DE DARRAX PIERRE, MONSEGU PHILIPPE, 
MOREAU GILLES, MOUTEL JEAN-PIERRE, NGO NHU-HOANG, NGUYEN AUFFRAY LE DUNG, NOURDIN PASCAL, N'TSAI 
RACHEL, PASQUALI ROBERT, PAVILLARD DOMINIQUE, PEDRASSI FABRIZIO, PEREZ MARC, PIERQUIN BEATRICE, 
POISSON JEAN-CLAUDE, PRIOUX LAURENT, PUJOL FREDERIC, RABOUTET JOEL, REDON PIERRE, RENON STEPHANE, 
REVEL DIDIER, RIAUD GEORGES, RICHERME PATRICIA, ROMAN ALEXANDRE, ROUDEL BRUNO, RUC DIDIER, RUNGIS 
CHRISTIAN, SILVESTRE DOMINIQUE, SIMON  CHANTAL, STEINMETZ MICHEL, TACONET CHRISTIAN, TEPE PATRICK, 
THIBAUD LUCILE, VAN ACKER AGNES, VARLET PATRICK, VASSEUR MARC,  WOLFRUM LEO, WURTZ ALAIN, YE 
DOMINIQUE. 

 

Dr Fabrizio PEDRABISSI V. BRESCIA 1 Italie. 26029 SONCINO (CR)  Italie doc-trainer@libero.it 
Dr Samuele LANZAROTTI Via San Giuliano 1 Italie 48018 FAENZA (RA) Italie samuele.lanzarotti@gmail.com 

 


