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Médecin Ostéopathe
Le bulletin d’Ostéos de France

Le Mot du Président :
Depuis le dernier bulletin, le contexte ostéopathique a beaucoup évolué. De juin à décembre les représentants
de l'ostéopathie en France se sont rendus au ministère pour neuf réunions d'une journée et ce n’est pas
terminé. Notre Secrétaire Générale, Sabine LEGLISE y a représenté le syndicat et j’y ai représenté le CNOM.
Des groupes de travail ont été constitués, qui se sont penchés huit heures durant, à chaque réunion, sur les
propositions de la DGOS afin de les amender à la satisfaction ou du moins l’assentiment d'une majorité. Cela
ne va pas sans mal, car les ostéopathes professionnels de santé ne sont pas forcément d'accord avec les
ostéopathes non professionnels de santé. En effet, il s'agit bien ici de respecter les textes en vigueur, le
périmètre d’activité pour les différentes filières d’ostéopathes restant fondé sur le dispositif réglementaire des
décrets et arrêtés de 2007, issu de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, qui stipule que les ostéopathes non
médecins interviennent dans le domaine fonctionnel à l'exclusion de toute pathologie.
L’usage de titre partagé entre les différentes catégories des ostéopathes est maintenu. L’objectif des travaux est
de garantir la qualité et la sécurité des prestations en ostéopathie.
Un travail déclinant une plateforme d’activités et de compétences, commune à tous les porteurs du titre a donc
été écrite dans un premier temps. Puis les modalités et critères d’agrément des établissements de formation ont
été déterminés. Le dernier groupe de travail discute depuis un mois sur le référentiel de formation des
ostéopathes.
L’objectif est de réformer le dispositif existant dans son ensemble tant en ce qui concerne la procédure, les
critères et la commission d’agrément, qu’en ce qui concerne les modalités de contrôle externe et d’inspection
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Le Mot du Président (suite) :

des établissements de formation. Ces mesures viseront à garantir la qualité des cursus dispensés et
par ce biais, à mieux réguler l’offre de formation et le nombre d’ostéopathes formés. La formation en
établissement ne sera pas reconnue à un grade universitaire. Les dispenses permettant l’accès à la
formation et à l’usage du titre pour les professionnels de santé seront redéfinies sur cette base.
Les médecins continueront d’être formés à l’université, leur cursus devra être renforcé de façon
certainement conséquente, mais à ce prix, personne ne pourra plus critiquer leur formation.
Ostéos de France Syndicat a, lui aussi, été fortement mis à contribution, en particulier Bruno BUREL,
aidé de notre secrétaire Madame MALAQUIN, qui ont du reconstituer un dossier de candidature
puisque un avis relatif à l’enquête de représentativité des professions d’ostéopathe et de chiropracteur
a été émis le 13 octobre 2013, laissant six semaines pour adresser les dossiers au ministère des affaires
sociales et de la santé. La qualité des documents transmis, contrôlée par notre avocate Me Marion
LEMARCHAND, me fait penser que notre syndicat a toutes les chances d’être reconnu représentatif
comme cela avait été le cas en 2002.
Après ces quelques nouvelles, force est de constater que le temps s’écoule et que nous en sommes déjà
à la fin de l’année que je vous souhaite excellente pour tous.
Amicalement.
Marc BAILLARGEAT

Congrès conjoint FEMMO SOFMMOO
Paris les 20 et 21 septembre 2013
Après le succès du premier congrès conjoint en 2012 à
la Grande Motte, la FEMMO et la SOFMMOO se sont
à nouveau réunies pour un deuxième congrès conjoint
organisé par Ostéo-Formations dans la superbe
faculté de médecine René Descartes datant du XVIII
siècle. Deux cents participants étaient au rendez-vous,
les 20 et 21 septembre 2013, autour du thème
original : «La Structure - le Viscère - la Main» faisant
de cette manifestation un beau succès.
Les trois Présidents des associations organisatrices, les docteurs Besnard, Le Sauder et
Teisseire, ouvrirent le congrès par quelques mots soulignant l’importance de l’unité
des médecins au sein de la médecine manuelle ostéopathie et ce, quel que soit leur
mode d’exercice et leur positionnement vis-à-vis des différentes écoles.
Différents thèmes à visée pratiques ont ensuite été abordés : les réflexes somatoviscéraux et viscéro-somatiques qui amènent à une clinique variée que nous sommes
amenés à rencontrer dans nos cabinets, les douleurs projetées, les douleurs
rachidiennes d’origine viscérale, les projections viscérales d’origine somatique,
l’incidence des dysfonctions viscérales sur la posture… Parmi ceux-ci ont été

Horaires du secrétariat d’Ostéos de France – Syndicat
Madame Malaquin est à votre disposition de 10h à 15h00 le lundi, mardi et jeudi.
Téléphone : 02 35 52 01 01 ou Télécopie : 02 35 70 85 62

soulignés les liens anatomiques et physiologiques (liens
vasculaires, neurologiques, conjonctifs), les hypothèses
physio pathologiques qui amènent à la clinique, les
différentes techniques, tant diagnostiques que
thérapeutiques qui sont proposées par les américains et par
les européens et, par-dessus tout, l’importance de la main
comme élément communiquant.
Tous les sujets furent abordés sous forme de
communications et d’interventions en ateliers pratiques,
forts de la connaissance et de l’expérience d’intervenants Nationaux, Européen et
Américain, de haut niveau. D’emblée, le ton fut mis, avec la démonstration sur scène
supportée par une analyse précise du geste et de sa portée, du TGO Viscéral par JeanMichel Bonia (enseignant à Ostéo-Formations). L’anatomie de la peau fit l’objet d’un
exposé complet par le Professeur Rabischong (Montpellier), admirablement illustré
par deux films vidéo d’un chirurgien de la main, Jean-Claude Guimberteau qui, grâce
à un petit arthroscope, nous a montré l’organisation des structures sous-cutanées ainsi
que leur mise en mouvement. Images fascinantes qui ont rempli de bonheur nos
collègues ostéopathes.
Les résultats des travaux de recherche furent représentés grâce à Jeff Rutte et Daniel
Fievet : une étude de reproductibilité sur un signe clinique, étude menée selon les
recommandations techniques de l’IAMMM, dont les résultats furent
malheureusement négatifs. C’est tout à l’honneur des auteurs de nous l’avoir
présentée.
Le président d’EROP, Jean-Michel Besnard rappela dans le contexte actuel,
l’importance et la nécessité d’union des médecins ostéopathes, de l’intérêt d’EROP,
constitué uniquement de médecins Ostéopathes, de promouvoir la médecine
ostéopathique et le médecin ostéopathe au sein des pays Européens au travers de
l’excellence de sa formation, sa recherche et des soins apportés au patient. Deux
tables rondes complétèrent la réunion, l’une sur le thème « Les principes de Still sontils dépassés ? », l’autre sur « L’ostéopathie est-elle évaluable par la médecine par les
preuves ? » dans lesquelles le cœur parla autant que la raison. Le diner de gala au
Train Bleu, gare de Lyon, a conclu ce congrès dans la convivialité et la belle
gastronomie française.

Extraits du dossier de représentativité déposé
par Ostéos de France – Syndicat – le 22 Novembre 2013
Une belle façon pour chaque adhérent de connaître le fonctionnement de
leur syndicat de défense professionnelle
Nous nous permettons de vous proposer notre dossier de représentativité déposée au ministère de
la santé le 24 novembre 2013.
Chaque membre du syndicat pourra ainsi mieux connaître sa structure ainsi que le rôle et
nombreuses responsabilités professionnelles en France et à l'étranger, des différents
Membres du Bureau et du Conseil d'Administration
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
CONTEXTE
Suivant avis relatif à l’enquête de représentativité des professions d’ostéopathe et de
chiropracteur publié au JORF n° 0239 du 13 octobre 2013, le Ministère des affaires sociales
et de la santé a décidé d’ouvrir une enquête de représentativité….pour objet de déterminer les
organisations qui ont vocation à représenter les professions d'ostéopathe et de chiropracteur
dans les négociations nationales et…à déterminer les compositions de la commission
nationale d'agrément pour chacune des deux professions.
….Au regard des éléments susvisés, le Syndicat Ostéos de France a établi le présent dossier
de représentativité…Il est précisé que le Syndicat Ostéos de France avait été considéré, à
l’issue de l’enquête de représentativité de 2002, comme la seule organisation de médecins
représentative des ostéopathes.
L’ANCIENNETE DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
L’Amicale des Ostéopathes de la Faculté de Médecine de Bobigny – A.O.B. (date de création :
3 Avril 1987),
Le Syndicat des Médecins Praticiens en Médecine Manuelle Ostéopathique – S.M.P.M.M.O.
(date de création : 4 Mars 1992),
réunis en assemblées générales extraordinaires le 3 Avril 1997, ont décidé la fusion de leurs
organisations dans l’Association des Médecins Ostéopathes de France (Ostéos de France)
récépissé dissolution A.O.B. – journal officiel du 28 Juin 1997.
29 Janvier 2010 - 20h00 : Assemblée générale d’Ostéos de France Association : la
transformation de l’association en syndicat est votée à l’unanimité des 239 adhérents
présents et représentés.
29 Janvier 2010 – 21h30 : Assemblée générale adopte les Statuts d’Ostéos de France –
Syndicat.
A ce jour, le Syndicat Ostéos de France est donc un syndicat professionnel, dont le siège est
situé Pôle Santé Sport – Ile Lacroix - 1, Avenue Jacques Chastellain à Rouen (76000). Les
statuts et le règlement intérieur à jour du Syndicat Ostéos de France figurent également en
annexe du présent dossier. Son ancienneté remonte à 1987, conformément aux éléments ciavant présentés.

LES AFFILIATIONS DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Le Syndicat Ostéos de France est affilié à la fois à des structures nationales et internationales :
EROP : En 2003 deux Organisations allemandes de Médecins Ostéopathes DGOM
et DAAO fondèrent une association pour regrouper les Médecins Ostéopathes en Europe appelée
EROP (European Register for Osteopathic Physicians). Dans les années suivantes plusieurs
organisations de médecins européens rejoignirent EROP : 2004 : France: GEOS, Ostéos de
France, Ostéo-Formations ; 2004 : Suisse: SAGOM ; 2005 : France: GETM ; 2005 : Allemagne:
DVOM ; 2009 : Italie (AMOI), Autriche (ÄGO) et Allemagne (DGCO) ; Plus de 3100 Médecins
Ostéopathes sont enregistrés par EROP (Avril 2009).
UMO : l’UNION des MEDECIN OSTEOPATHES a été créé le 18 Mars 2008 à Paris par les
soussignés qui se sont réunis :
Dr Corinne Le Sauder, Présidente du SNMO, Syndicat National des Médecins Ostéopathes
Dr Bruno Burel, Président d’Ostéos de France, Association des Médecins Ostéopathes de France
Dr Jean-Louis Mathieu, Président du SMMOF, Syndicat de la Médecine Manuelle Ostéopathie
Les DOCTEURS Corinne Le SAUDER (Présidente), Bruno BUREL (Trésorier), Jean-Louis
MATHIEU (Secrétaire Général). L’UMO a pour but d’organiser des actions communes des trois
syndicats Français de médecins ostéopathes.
OIA : Le 20 décembre 2011 le Conseil d’Administration d’Ostéos de France - Syndicat demande
son adhésion à l’OIA, Osteopathic International Alliance. http://wp.oialliance.org. Il est admis
« Full members » en 2012.
L’Osteopathic International Alliance (OIA) créée en 2005 est constituée de 69 organisations
membres (11 de plein droit, 9 associées, 49 partenaires)). L’OIA est représentée dans 27 pays et
comporte 75000 adhérents.
SML : Union MEP du Syndicat de Médecins libéraux (cf paragraphe 10)
LES EFFECTIFS DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Le nombre d’adhérents du Syndicat Ostéos de France est de 722, dont une moyenne de 469 à jour
de cotisation. 1140 médecins ostéopathes ont demandé leur inscription dans notre fichier et
reçoivent nos informations régulièrement.
Tous les adhérents cotisent directement au Syndicat Ostéos de France.
LES CONDITIONS D’ADHESION DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Pour adhérer au Syndicat Ostéos de France, les conditions suivantes sont requises : Etre titulaire
du doctorat en Médecine et inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins (ou titulaire d’une
licence de remplacement), Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme interuniversitaire de Médecine Manuelle – Ostéopathie. Un médecin praticien en Ostéopathie non
titulaire d’un tel diplôme universitaire peut être accepté sur dossier après étude de celui-ci par le
conseil d’administration du Syndicat Ostéos de France.
LES COTISATIONS ET L’INDEPENDANCE DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Les adhérents reçoivent annuellement un appel de cotisation dont le montant à taux plein est fixé
actuellement par le Conseil d’Administration à 150 euros. Ce montant varie entre 10 et 150 euros
en fonction de la situation du médecin ostéopathe. En effet, une remise de cotisation est consentie
aux médecins ostéopathes salariés, aux médecins ostéopathes libéraux dans leurs premières
années d’installation, aux retraités, aux confrères présentant des difficultés financières. Les
confrères sont invités à verser un complément de cotisation de 50 euros pour aide à la promotion
du médecin ostéopathe.
La source unique de financement du Syndicat Ostéos de France est constituée des cotisations de
ses adhérents. Il convient d’y ajouter les reliquats de trésorerie que l’Association des Médecins
Ostéopathes de France lui a transmis lors de sa dissolution. …L’annuaire du Syndicat Ostéos de
France est partiellement aidé financièrement par des annonces publicitaires.

LES OBJECTIFS DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Le Syndicat Ostéos de France a vocation à regrouper l’ensemble des médecins répondant aux
conditions légales d’exercice pratiquant l’ostéopathie, médecine manuelle ostéopathie, quel que soit
le mode d’exercice choisi.
Dans ce cadre, le Syndicat Ostéos de France poursuit les objectifs suivants :
-

défendre les principes fondamentaux caractérisant l'exercice de la médecine manuelle
ostéopathique ;
- défendre les intérêts matériels, économiques, moraux et sociaux des médecins praticiens en
médecine manuelle ostéopathie, omnipraticiens et médecins spécialistes ;
- procéder à l’étude et à la recherche de solutions concrètes aux interrogations et difficultés
pouvant se poser à l’occasion de l’exercice, sous quelle que forme que ce soit, de la médecine
manuelle ostéopathique et auxquelles ses adhérents se retrouvent confrontés ;
- contribuer à la formation et à la promotion professionnelle et sociale de ses adhérents, notamment
en facilitant l’accès et la participation de ses adhérents à tout congrès, colloque, réunion,
formation, groupe de réflexion, etc. ;
- participer, en tant que centrale syndicale nationale, à la négociation des conventions conclues
entre les médecins adhérents et les autorités administratives, sociales et professionnelles ;
- regrouper les médecins exerçant la médecine manuelle ostéopathique, actifs et retraités, ainsi que
le cas échéant toute structure évoluant dans l’environnement des médecins ostéopathes, afin
d’occuper, sur le plan syndical, une place prépondérante à même de permettre la défense efficace
de ses adhérents dans leur exercice ;
et plus généralement, réaliser tous actes et opérations quelqu’ils soient se rattachant directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles de faciliter le développement du Syndicat Ostéos de
France.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTUEL DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Les principaux responsables du conseil d’administration du Syndicat Ostéos de France ont des
engagements anciens et actuels dans l’enseignement de l’Ostéopathie, dans la défense de l’éthique
et des intérêts professionnels.
-

Son Président d’honneur, le Docteur Didier FELTESSE, médecin spécialiste fondateur et
directeur du diplôme universitaire de Médecine Manuelle – Ostéopathie de la faculté Paris XIII
UFR SMBH de Bobigny de 1982 à 1997, dirige ensuite le diplôme inter-universitaire de
Médecine Manuelle – Ostéopathie de la faculté de médecine de Bobigny (université Paris Nord)
jusqu’en 2009. Il en est l’un des fondateurs avec le Professeur GLORION.

-

Son Président, le Docteur Marc BAILLARGEAT, est spécialiste en médecine générale, médecin
du sport, installation libérale à Paris en 1991. DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie
1995/1996 Faculté de Paris XIII UFR SMBH de Bobigny.
Directeur d'enseignement du DIU de MMO à l'Université Paris XIII UFR SMBH de Bobigny
depuis 2010/2011.Membre du CEMMO (Collège des Enseignants de Médecine Manuelle
Ostéopathie). Secrétaire Général fondateur d'Ostéos de France 1997, puis d'Ostéos de France Syndicat (29 janvier 2010). Président de la FEMMO (Fédération de langue française des
Groupes de Formation de Médecine Manuelle Ostéopathie) de 2007 à 2012. Membre de la CNA
(Commission Nationale d’Agrément des Ecoles d'Ostéopathies de juillet 2007 à juin 2012) au
titre du CNOM .
Membre du CA de la SOFMMOO (Société Française de Médecine Manuelle Orthopédie
Ostéopathie) depuis 2013. Membre de la SFO depuis 2000. Membre du CA du SMMOF jusqu’en
2012. Membre du CNP MEP (CNP Ostéopathes) candidat à la FSP (Fédération des Spécialités
Médicales). Secrétaire Général Adjoint du CDOM de la Ville de Paris.
Secrétaire Général Adjoint de l’URPS ML IDF. Après la reconnaissance d'Ostéos de France
comme organisation professionnelle nationale représentative des médecins ostéopathes en
2002, Il a participé aux travaux du rapport LUDES en 2006, puis aux travaux avec le

professeur Francis BRUNELLE aboutissants aux décrets et arrêtés parus en mars 2007.
Représentant du CNOM à la CNA, il favorise les échanges entre les organisations
d’Ostéopathes Médecins et le CNOM, en particulier avec la Commission de Santé Publique.
-

Son Vice-Président, le Docteur Bruno BUREL, médecin généraliste et médecin ostéopathe,
médecin du sport, installation libérale à Rouen 1981, est aussi Président du Syndicat
National des Médecins du Sport - Santé depuis mai 2013. Diplôme Universitaire de
Médecine Manuelle Ostéopathie (DUMENAT– faculté de Bobigny 1987).
Chargé de cours dans le DU de MMO, puis le DIU de MMO de Bobigny depuis 1990.
Président fondateur de l'Amicale des Ostéopathes de Bobigny - AOB (1986).
Président fondateur d'Ostéos de France 1997 puis d'Ostéos de France - Syndicat (29
janvier 2010). Président fondateur d’Ostéo-Pratique 1996 (formation continue), membre
d’Ostéo-Formations et de la FEMMO.
Président de l'Union MEP au sein du Syndicat des Médecins Libéraux depuis 2011
(fédération des Syndicats de Médecins à Expertises Particulières).
Ostéos de France a été la seule organisation de médecins à être reconnue représentative
des ostéopathes lors de l'enquête de représentativité diligentée par le ministère de la santé
en 2002. À ce titre Bruno BUREL a participé à tous les travaux au ministère de la santé en
2002 - 2003 (sous la présidence des professeurs Philippe Thibault et Guy Nicolas), puis
aux travaux avec le professeur Bertrand Ludes pour l'établissement du rapport Ludes en
2006, puis aux travaux avec les professeurs Bertrand Ludes et Francis Brunelle
aboutissants aux décrets et arrêtés parus en mars 2007. En mars 2003, participation au
congrès de l’American Academy of Osteopathy à Ottawa (Canada) posant les bases de la
création d’EROP (European Register Osteopathic Physicians) puis de l’adhésion d’Ostéos de
France à l’OIA (Osteopathic International Association).

-

Son Vice-président, le Docteur Jean-Michel BESNARD est médecin spécialiste de médecine
générale, médecin du sport et médecin ostéopathe. Il est installé en médecine libérale
depuis 1989 et consulte à l’hôpital en Médecine du Sport et médecine ostéopathique. Il est :
Chargé de cours faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Capacité de Médecine du Sport, et
DU de Pathologie Rachidienne, depuis (1999), Maître de stage à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière
(1999-2008), Chargé de cours au SCOM
(Belgique) (1996-2000), Chargé de cours
CETOHM (1989-1994), Chargé de cours IWGS (1989-1996), Moniteur d’ostéopathie au DU
d’ostéopathie de la faculté Paris XIII (1990-1992) , Président d’EROP (European Register for
Osteopathic Physicians), Président d’Ostéo-Formations (formation d’enseignement post
DIU des médecins ostéopathes) , Vice Président d’Ostéo de France Syndicat, Membre de
l’OIA, de l’AIDMO, de la FEMMO.

-

Son Vice-président, le Docteur Alain WURTZ est spécialiste en Médecine Générale, CES de
Biologie et Médecine appliquées aux Sport, installation libérale à Strasbourg 1974 et à ce
jour retraité. Diplômé en Médecine Orthopédique (AEU), Recherche Clinique (DIU FIEC),
DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie 1995/1996 Faculté de Paris XIII UFR SMBH de
Bobigny. Chargé de cours au DIU de MMO de Bobigny depuis 1998. Créateur du cycle
"Pratique Expertale en Sciences Manuelles et Ostéopathiques (formation continue »,
Université de Strasbourg), Président fondateur de la Société d'Etude des Thérapies
Manuelles et Ostéopathiques. Vice Président du Registre Européen des Médecins
Ostéopathes (EROP). Représentant d’Ostéos de France et d’EROP à l’OIA.

-

Son Vice-Président, le Docteur Franck GIRIER est médecin urgentiste de 1983 à 1988,
médecin ostéopathe exclusif depuis 1988
Etudes d'ostéopathie de 1983 à 1986 à la faculté de médecine de Paris Nord. DU de
Médecine Manuelle Ostéopathie 1995/1996 Faculté de Paris XIII UFR SMBH de Bobigny en
1986, DIU 1996. Enseignant à l'Ecole Française d'Ostéopathie de 1986 à 2004. Diplôme de
moniteur de la Fédération Française et Francophone des Enseignements de Médecine

Manuelle en 1988. Membre de la Société Française d'Ostéopathie depuis 1988. Diplôme
d'Ostéopathie crânienne de l'American Academy of Osteopathy en 1990. Fondateur en 2005
de l'association loi 1901 « Med'Osteo France" à l'intention des médecins pour la recherche
en Médecine Manuelle Ostéopathique dont uil est Président. Membre du Syndicat National
des Médecins Ostéopathes (SNMO) de 1984 à 2008. Trésorier de ce syndicat de 1996 à
2003.
Médecin expert à la HAS (Haute Autorité de Santé). Co-auteur d’un rapport intitulé : «
Thérapeutiques manuelles d’un patient se plaignant de cervicalgies ».
Attestation de « démarches expertales en sciences manuelles ostéopathiques » à l’Université
de Strasbourg en 2012.
-

Sa Secrétaire Générale, le Docteur Sabine LEGLISE, est ancien interne des Hôpitaux de
Paris 1984-1988, ancien chef de clinique assistant à la faculté de Paris 1989-1992 et
ancien praticien hospitalier en Chirurgie Orthopédique 1993-2003
DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie 2002/2003 Faculté de Paris XIII UFR SMBH de
Bobigny. Installation en libéral en 2003 Enseignante à la Société Européenne d'Ostéopathie
Crânienne depuis 2010. Enseignante à l'Association Médicale d'Ostéopathie Crânienne
depuis 2012. Table Trainer (Moniteur) agréé pour les cours de l'Ostéopathic Cranial
Academy, aux Etats Unis et en France, depuis 2011. Membre de l'American Cranial
Academy (USA) depuis 2009. Secrétaire Générale Adjoint d'Ostéos de France
Syndicat 2011-2013. Secrétaire Générale d'Ostéos de France Syndicat depuis Juillet 2013,
elle participe à ce titre aux travaux au Ministère de la Santé à la concertation pour écrire le
nouveau décret sur la formation ostéopathie depuis Juin 2013.

-

Son Trésorier, le Docteur Bruno GEOFFRAY est médecin ostéopathe installé en libéral à
Bordeaux depuis 1987. Diplôme Universitaire de
Médecine Manuelle Ostéopathie
(DUMENAT faculté de Paris 13 en 87). Chargé de travaux pratiques dans le DU de MMO de
88 à 91. Trésorier fondateur de l'Amicale des Ostéopathes de Bobigny - AOB en 86.
Trésorier fondateur d'Ostéos de France en 1997, puis d’Ostéos de France-syndicat en
2010. Membre
fondateur d'Ostéo-Pratique en 1996 (formation médicale continue
en ostéopathie). Trésorier fondateur d'Ostéo-Plus en 2000 puis Président (formation
médicale continue en ostéopathie). Président fondateur d'Ostéo-Formations en 2001
(chargée de l'organisation du congrès annuel de la FEMMO SOFMMOO en septembre
2013).

-

Le Docteur Jean-Jacques LOBEL est Médecin Généraliste depuis 1976, CES de Biologie et
Médecine du Sport en 1987. Formation en ostéopathie depuis 1982, DIU de MMO en 1997,
exercice exclusif en ostéopathie depuis 2002. Enseignant en ostéopathie au GETM depuis
1992, groupe de la FEMMO. Président du GETM de 1996 à 2006. Délégué du GETM à la
FEMMO depuis 1987. Secrétaire Adjoint de la FEMMO 1996-2003. Secrétaire Général de la
FEMMO 2003-2012

-

Le Docteur François MORIN est médecin généraliste installé en libéral à Mâcon en 1985 et
exerçant désormais à AJACCIO (Corse). Pratique exclusive de la médecine manuelle
ostéopathie depuis 2000 en libéral. DIU de Médecine manuelle - Ostéopathie (MMO) - CHU
de DIJON 1997. Attaché d'enseignement dans le DIU de MMO de DIJON de 1998 à 2001.
Certificat de Posturologie clinique CIES 2006. Co-fondateur du GEMOPS (groupe
d'enseignement de médecine manuelle et ostéopathie du sport) 1998. Co-fondateur et
Président d'OSTEOMED, groupe d'étude et d'enseignement de la MMO affilié à la FEMMO
en 2001.

-

Le Docteur Dominique SILVESTRE est ancien interne des Hôpitaux de la Région
Sanitaire de Strasbourg 1976, CES de Médecine du Sport 1979, DU de Médecine
Manuelle à Strasbourg 1990, transformé en DIU de Médecine Manuelle-Ostéopathie
1999. DU de Traumatologie du Sport à Strasbourg 1988. Médecine manuelle et
médecine du sport en exercice exclusif depuis 2000. Membre fondateur de la SMATSH
(association pluridisciplinaire de traumatologie du sport). Membre fondateur et actuel
président du GEMM 68 - GEOS, groupe de formation en ostéopathie pour les médecins
membre de la FEMMO. Membre fondateur d’EROP, regroupement des médecins
ostéopathes européens . Enseignement régulier de l’ostéopathie dans divers groupes de
formation de la FEMMO.

-

Le Docteur Alain CASSOURA est médecin ostéopathe installé en libéral depuis 1988
(Paris). Diplôme Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie (DUMENAT faculté de
Paris 13 en 87). Chargé de cours depuis 1993 dans le DU de MMO, puis le DIU de MMO
de l’EFR SMBH de Bobigny Faculté Paris XIII. Membre fondateur d'Ostéo-Pratique en
1996 (formation médicale continue en ostéopathie). Il dirige le Conseil Scientifique du
Congrès FEMM0/SOFMMOO de septembre 2013.

-

Le Docteur Vincent CHEVALIER, Diplôme de médecine de MONTPELLIER en 1986,
Installé à BEZIERS en tant que Médecin Ostéopathe en 1987, DIU de Médecine
Manuelle Ostéopathie de PARIS 13 en 2001, Membre de la FEMMO depuis 1999,
Responsable du GEMMLR Groupe d’enseignement en Médecine Manuelle du Languedoc
Roussillon, Membre de EROP.

-

Le Docteur Alain ROQUES. Médecin généraliste, installation libérale à Caen en 1987.
Diplôme Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie (DUMENAT– faculté de
Bobigny en 1989). Diplôme du Cercle d’Etudes et de Recherche Ostéopathiques
(Académie Rollin Becker) en 1991. Diplôme de l’EROP (European Register Osteopathic
Physicians) en 2010. Président fondateur d’Ostéo-Plus en 2000 (formation continue),
membre d’Ostéo-Formations et de la FEMMO. Directeur fondateur du Centre de
Posturologie de Basse-Normandie en 2008.

-

Le Docteur Philippe FRANCKE, ancien interne de la région sanitaire de Bordeaux, est
médecin généraliste et médecin ostéopathe, Installé depuis le 01/11/1983 à OloronSainte-Marie (64). D.I.U
de
médecine manuelle-ostéopathie
à l'université de
BORDEAUX 2 le 1/10/2004. Il est chargé de l'enseignement de la médecine manuelle
ostéopathie au GEMA, groupe de la FEMMO.

-

Le Docteur Guillaume SCHLACHET est médecin généraliste, praticien exclusif de la
Médecine Manuelle Ostéopathique en médecine libérale depuis 2000.
Mémoire sur LES MANIPULATIONS DU RACHIS CERVICAL : RISQUES ET MOYENS DE
PREVENTION Juin 2004. DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie – CHU Bobigny en
Juin 1998. DIU de Médecine Orthopédique et de Physiothérapie : CHU Cochin Juin
2004. Attaché au service de médecine physique rééducation du CMPR de L'ADAPT à
Chatillon depuis octobre 2012.

-

Le Docteur Jean Jacques CAMPI, Médecin généraliste de campagne durant 20 ans.
1994 : DIU de MMO Marseille. Médecin ostéopathe libéral depuis 2004 en institut
médico sportif. Moniteur FEMMO.

-

Le Docteur Jean-Michel VERTIER est qualifié en médecine générale (Nancy 1989),
installé en médecine générale libérale en 1990 - ostéopathe exclusif secteur 3 depuis
1996. membre de la SFO et SOFMOO. AEU de médecine manuelle (Lyon-GEMARA)
AEU de médecine orthopédique. DU de médecine orthopédique et thérapeutique
manuelle. DIU de médecine manuelle (1997). Ostéopathe diplômé du RORI (1997). DIU
de posturologie clinique (1ère promotion 1999). Capacité de médecine du sport. Capacité
d'évaluation de la douleur. Attaché à la consultation douleur chronique CHG le puy.
Médecin consultant dans un institut médico éducatif en tant qu'ostéopathe

L’EXPERIENCE DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
Depuis 1987, le Syndicat Ostéos de France et les associations auquel le syndicat s’est substitué
ont participé à de nombreux travaux et à l’organisation de la profession.
En 2001, le Syndicat Ostéos de France avait écrit à tous les parlementaires, députés et sénateurs,
pour leur faire part de ses propositions et précisions concernant cette loi. Il avait notamment eu
des entretiens réguliers avec le sénateur DERIOT, rapporteur de ce projet au Sénat.
Le Syndicat Ostéos de France a ensuite été en contact régulier avec le Professeur Guy NICOLAS,
puis avec le docteur Dominique MARTIN, conseillers ministériels chargés du dossier de
l’Ostéopathie. Ostéos de France a réalisé des démarches communes en 2002 et 2003 avec d’autres
organisations auprès des conseillers du Ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées.
Le Syndicat Ostéos de France a été la seule organisation de médecins à être reconnue
représentative des ostéopathes lors de l'enquête de représentativité diligentée par le ministère de
la santé en 2002.
À ce titre son président a participé tous les travaux au ministère de la santé en 2002 - 2003 (sous
la présidence des professeurs Philippe THIBAULT et Guy NICOLAS), puis aux travaux avec le
professeur Bertrand LUDES pour l'établissement du rapport LUDES en 2006, puis aux travaux
avec les professeurs Bertrand LUDES et Francis BRUNELLE aboutissants aux décrets et arrêtés
parus en mars 2007.
En mars 2003, son président a participé au congrès de l’American Academy of Osteopathy à
Ottawa (Canada) posant les bases de la création d’EROP (European Register Osteopathic
Physicians), puis de l’adhésion du Syndicat Ostéos de France à l’OIA (Osteopathic International
Alliance).
En 2013, les Docteurs Sabine LEGLISE et Marc BAILLARGEAT, membres du bureau du Syndicat
LES ACTIVITES ET MOYENS DU SYNDICAT OSTEOS DE FRANCE
En plus de ses actions et travaux avec les organisations d’ostéopathes dont il est membre (UMO,
EROP et OIA), le Syndicat Ostéos de France Ostéos de France est adhérent du SML (Syndicat des
Médecins Libéraux) depuis 2007.
A ce titre, il participe :
- aux travaux de l’Union MEP du SML, dont le Docteur Bruno BUREL est président. Ce dernier
participe également aux travaux conventionnels de la CNAM TS sur les Médecines à Expertises
Particulières.
- aux travaux sur l’ostéopathie de l’UNPS (Union National des Professions de Santé).
Le Syndicat Ostéos de France publie par ailleurs un journal deux fois par an constitué d’une part
d’informations à caractère professionnel, d’autre part d’annonces des congrès et formations et
également d’articles de formation. Il adresse aux médecins six à dix lettres d’information par mail
chaque année. Il publie chaque mois de décembre un annuaire de ses adhérents.
Le site internet www.osteos.net a été créé en 2000 par l’association et est régulièrement mis à
jour. Il comporte des informations grand public sur l’Ostéopathie et également des informations
destinées aux professionnels et d’autres réservées aux adhérents. Il comporte un forum réservé
aux adhérents. Depuis la modification du site en 2008, il a été comptabilisé plus de 700 000
consultations.
Le siège du Syndicat Ostéos de France est situé depuis Juin 2013 : Pôle Santé Sport – Ile Lacroix 1, Avenue Jacques Chastellain à Rouen (76000).
Le Syndicat Ostéos de France emploie depuis plus de douze ans une secrétaire qui répond aux
demandes des patients souhaitant des renseignements sur l’ostéopathie et aux adhérents. Elle
assure depuis 2010 l’ensemble du travail administratif du syndicat qui est son employeur unique
à raison de 20 heures par semaine.
La comptabilité est tenue par le Trésorier, le Docteur Bruno Geoffray – 6, rue Notre Dame à
Bordeaux (33000), qui tient le livre de comptes.

Nous vous invitons à rester très vigilants sur les demandes
de signature concernant les annuaires. Certaines arnaques récentes
ressemblent aux annuaires officiels des pages jaunes.

Nous vous invitons, afin d'éviter des déconvenues tant à
vous-même qu’à vos patients, à utiliser les 2 modèles
d'honoraires que nous vous présentons ici.

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

Je soussigné, Docteur Ostéos de France, certifie avoir reçu ce jour la somme de xx,xx 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 :
- 23,00 Euros de consultation médicale, pour laquelle j'ai rédigé une feuille de soin
électronique adressée à votre CPAM par télétransmission.
- xx,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 jj/mm/aaaa

Docteur 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....

NOTE d'HONORAIRES
Docteur Ostéos de France
1, rue de l'Hôpital
76000 ROUEN
Médecin
titulaire du titre d'ostéopathe
ARS Haute-Normandie
N° Adeli : 76……………..
Je soussigné, Docteur Ostéos de France, titulaire du titre d'ostéopathe
enregistré à
l'ARS de Haute-Normandie, n° ADELI 76………………,
certifie avoir reçu ce jour la somme de
55 Euros en règlement de mes honoraires versés par :
Monsieur Ludovic Patient
né le jj/mm/aaaa
pour soins d'ostéopathie
Fait à Rouen, le 28 01 2013
Docteur Ostéos de France

PS : acte non-remboursable par la sécurité sociale mais remboursable
par certaines assurances complémentaires ou mutuelles, selon
contrat.

TVA, secteur 1, secteur 2,
spécialité de médecine générale…
Le 1er janvier 2014 la TVA est exigible
sur les actes de médecine et chirurgie
esthétique et sur les actes d'expertise
médicale. Il y a un seuil à partir
duquel cette TVA est exigible.
Actuellement les actes d'ostéopathie
ne sont pas soumis à la TVA, mais le
fisc n'a pas dit son dernier mot car
tous les actes non-remboursables
pratiqués par des médecins sont dans
le collimateur.
C'est une raison supplémentaire pour
ceux d'entre nous qui souhaitent
échapper à ces nouvelles contraintes,
de rester prudents, de conseiller aux
médecins du secteur 2 de rester dans
ce secteur d'exercice, de garder une
part d’exercice médicale, d'être
conforme aux critères d'acquisition de
la Spécialité de Médecine Générale et
d'en faire la demande (l'accès à la
Spécialité devrait être facilité
prochainement).

Votre dossier de Spécialiste en Médecine Générale.
Plus que jamais j'encourage mes confrères MEP (médecins à expertises particulières)
notamment les médecins ostéopathes et les médecins du sport à déposer leur dossier à leur
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins pour obtenir la Spécialité de Médecine
Générale.
De nombreuses nouvelles professions sont créées actuellement par le pouvoir (ce
phénomène technocratique est en marche depuis une vingtaine d'années). Ainsi nous avons
vu naître un cadre légal pour les ostéopathes non-professionnels de santé, pour les
psychothérapeutes et d'autres se mettent en place (prise en charge des pathologies du
sport par les STAPS titulaires d'un DU santé – sport, DU d'ostéopathie du sport ouvert à tous
et progressivement légalisation des pratiques de soins multiples par des noms
professionnels de santé).
Le médecin dispose d'un niveau de formation, de compétences et de responsabilités sans
égales. Il doit les assumer s'il ne veut pas progressivement être assimilé à ces « nouvelles
professions ».
Par ailleurs au 1er janvier 2014 la TVA s'applique à certains actes non-remboursables
(médecine et chirurgie esthétique, expertise médicale…). Compte tenu des besoins fiscaux
actuels la liste des actes concernés ne devrait pas en rester là.
Certes obtenir la Spécialité de Médecine Générale nécessite quelques concessions car il
s'agit bien de montrer dans notre dossier que notre exercice répond à une part des critères
d'exercice du Médecin Généraliste. Je suis en mesure de vous annoncer dès aujourd'hui que
vous lirez prochainement dans la presse médicale que les critères d'accès à la Spécialité de
Médecine Générale vont être élargis. Nous pouvons vous aider à remplir votre

Salon des Médecines douces
Paris – le 10 Février 2014
La Médecine Ostéopathique :
Pour qui ? Comment ? Quels praticiens ?
Dans toutes les civilisations, les traitements manuels sont utilisés pour soigner. L’ostéopathie a été codifiée par le
Docteur AT Still il y a plus d’un siècle aux États Unis. Depuis, cette pratique s’est développée à travers le monde
parallèlement à la chiropractie.
« La médecine ostéopathique est une science, un art et une philosophie des soins de santé, étayée par des
connaissances scientifiques en évolution…Sa philosophie englobe le concept de l'unité de la structure de
l'organisme vivant et de ses fonctions. Sa spécificité consiste à utiliser un mode thérapeutique qui vise à
réharmoniser les rapports de mobilité et de fluctuation des structures anatomiques…. » (Pr Cornillot).
Bruno Burel, médecin, enseignant en ostéopathie à la faculté depuis 25 ans, fondateur du syndicat « Ostéos de
France », expose les principes des diagnostics et traitements manuels et de leurs indications. Il précise le cadre
légal et la qualification des différents praticiens.
------------------------------------------------------------

Ostéopathie, Activités Physiques et Santé Publique.
La médecine manuelle d'essence ostéopathique consiste à porter des
diagnostics médicaux en précisant grâce à l'examen manuel minutieux
les restrictions de mobilité tissulaire perturbant les fonctions du
patient.
La base même de l'ostéopathie c'est le mouvement. Le but du soin
ostéopathique est de redonner de la mobilité aux tissus et du
mouvement à l’appareil locomoteur et à l'ensemble des organes. Toutes
les études actuelles montrent qu'une bonne part de l'explosion des
pathologies multiples, dégénératives, métaboliques, cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires,
cancéreuses… sont liées pour une part prépondérante à la sédentarité.
À Ostéos de France - Syndicat près de 40 % des adhérents sont des
médecins du sport ; ceci n'est donc pas un hasard. Le médecin du sport
ressent la nécessité de maîtriser l'ostéopathie pour donner une plénitude à
son exercice. Il montre ainsi qu'il est le spécialiste médical qui a compris
quelles sont les méthodes thérapeutiques à venir.
Ces constats m'ont conduit à accepter la présidence du Syndicat National
des Médecins du Sport. Nous avons au mois de juillet modifié les statuts pour y introduire le
rôle du médecin du sport dans le développement du sport santé et nous sommes devenus
SNMS-Santé. Je tiens à disposition de ceux qui le souhaitent le document que nous avons
rédigé, qui s'intitule : « le médecin du sport au centre des enjeux de santé publique ».
Bruno Burel

Non Respect du cadre réglementaire d'exercice des non-professionnels de santé

De plus en plus de structures hospitalières,
souvent des cliniques privées, ou des cabinets de
groupe ouvrent leurs portes pour permettre à des
professionnels, qui n'exercent pas une profession
de santé (ostéopathe, psychologue,
diététicienne…), de s'installer. Très souvent ces
structures présentent tous ces professionnels
comme des spécialistes médicaux. Ils se retrouvent
dans la liste des différentes spécialités médicales

tableaux d'affichage dans les établissements,
dans les annuaires, sur les sites Internet etc.
de ces structures.
Ceci est parfaitement illégal bien sûr et
dangereux en termes de santé publique
puisque ces acteurs sont assimilés par la
population à des personnes qui possèdent
toute la formation nécessaire, leur attribuant
toutes les compétences médicales. C'est à
chacun d'entre nous de remarquer dans sa
proximité ces absences de respect de la
réglementation actuelle et de le signaler à leurs
Conseils Départementaux de l'Ordre en
rappelant les règles édictées par le rapport
Simon du Conseil National de l'Ordre des
Médecins.
Si votre démarche auprès de votre CDOM
n'aboutit pas, faites-nous en part, nous agirons
au niveau national.

NON ! Les Ostéopathes non-professionnels de santé ne sont pas médecins.
Ostéos de France Syndicat a obtenu, avec l'aide de son avocate, l'arrêt immédiat d'une
pétition en ligne publiée au printemps 2013 sur le site de « profession ostéopathe, le
SNOF » dont le texte laissait entendre que les non-professionnels de santé exerçaient la
médecine. Vous trouverez ci-dessous la lettre ouverte que nous avons adressée à la
Ministre de la Santé, la lettre adressée au SNOF et le texte de la pétition.
Rouen, le 20 Juin 2013.

Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
14 Avenue Duquesne
75007

LETTRE OUVERTE D’OSTEOS DE FRANCE
A MADAME LA MINISTRE DE LA SANTE :
Ostéopathie : la dérive ?

Madame la Ministre,
Un syndicat d'ostéopathes non professionnels de santé, le SNOF (profession-osteopathe.com) fait actuellement signer
une pétition qui vous est destinée. Ses termes laissent entendre que la pratique de l'ostéopathie par des non professionnels de
santé exclusifs est non seulement une pratique médicale mais selon eux la seule (cf document joint).
Il revendique notamment la pratique de « la médecine ostéopathique, qui est une médecine manuelle… ». Le SNOF
demande-il donc que les études d’ostéopathie soient entreprises uniquement à la fin des études médicales ? Sinon, entrons
nous dans le champ de l’exercice illégal de la médecine ?
Il laisse entendre que leurs formations seraient du niveau de celui des chirurgiens ou des dentistes.
Le SNOF demande également que les « ostéopathes ne pratiquent l’ostéopathie que de façon exclusive » : que vont
devenir ainsi tous les nouveaux diplômés des écoles qui, n’ayant pas une clientèle assez importante, sont contraints de faire
un travail de DJ (reportage vu à la télévision) ou de vendeur dans des grandes surfaces sportives, ou tout autre emploi
« alimentaire » ? Les médecins ostéopathes qui sont les concepteurs de l'ostéopathie, qui l'ont introduite en France et l'ont
développée devront-ils cesser d’exercer l'ostéopathie puisque leurs connaissances et leurs obligations médicales n'en font pas
des praticiens « exclusifs de l'ostéopathie » ? Cautionnez-vous sa volonté de faire disparaître les vrais médecins ostéopathes ?
À l'heure, où vous avez décidé d'entreprendre des travaux au ministère pour améliorer le cadre légal de la formation et
de la pratique de l’ostéopathie, pouvez-vous tolérer plus longtemps des affirmations faisant prendre des pratiques de non
professionnels de santé pour des pratiques médicales ?
Ostéos de France vous prie de bien vouloir user de votre autorité pour rappeler chacun à ses obligations et stopper la
confusion entretenue autour d'un faux exercice de la médecine.
Nous vous prions, Madame la Ministre, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.
Dr Marc Baillargeat
Président

Contact :
Docteur Marc Baillargeat. Téléphone 06 14 02 09 90
Docteur Bruno Burel. Téléphone 06 08 96 86 14

Dr Bruno Burel
Vice-président

Rouen, le 1er juillet 2013
Syndicat National des Ostéopathes de France
S.N.O.F.
31, rue Théodore de Banville
06100 NICE
Par LRAR
Objet : Votre pétition en cours de diffusion et accessible sur votre site Internet :
http://www.profession-osteopathe.com/snof/ACCUEIL.html.
Mise en demeure.

Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous au sujet de la pétition que vous avez émise et qui est diffusée en ligne sur votre site Internet, accessible à l’adresse
suivante :
http://www.profession-osteopathe.com/snof/ACCUEIL.html.
Nous vous faisons part de notre étonnement quant aux propos que vous tenez dans cette pétition. En tout état de cause, nous vous faisons part
de notre désaccord quant à l’esprit de confusion que vous entretenez délibérément tout au long de cette pétition.
Vous n’êtes pas censés ignorer le monopole légal des médecins en France.
Or, nous relevons, dans votre pétition, l’assimilation volontaire entre ostéopathes non médecins et professionnels de santé : médecins,
chirurgiens, dentistes.
A ce titre, nous notons que vous employez, à plusieurs reprises, des termes réservés aux médecins, de par leur monopole. Parmi eux, les plus
graves sont notamment :
« Médecins », « Praticien / Praticien spécialisé », « Diplôme sanctionnant des études longues », « Professionnels de santé », « Patient »,
« Chirurgien / Dentiste », « Médecine ostéopathique », « Médecine manuelle », « Consulterions ».
A toute fin utile, nous rappelons que la profession d’ostéopathe est strictement réglementée (décret du 25 mars 2007 et son arrêté du même
jour) et ne saurait, en aucun cas, s’assimiler à l’exercice de la médecine, ni même à une profession de santé, reconnue comme tel par l’Etat français.
Sur un plan pratique, les prérogatives, les conditions d’exercice et les responsabilités correspondantes vis-à-vis de la patientèle sont
intrinsèquement différentes.
Plus encore, en diffusant cette pétition, vous créez une confusion indéniable dans l’esprit de la patientèle, cette dernière ne pouvant que
légitimement croire, au regard des propos y figurant, à l’assimilation du titre d’ostéopathe à la profession de médecin.
Ainsi, au-delà du délit d’exercice illégal de la médecine, vous provoquez volontairement une concurrence déloyale envers les médecins.
Enfin et surtout, à la lecture de votre pétition, vous trompez le patient – par principe non averti – quant à la réalité des diplômes des
ostéopathes non médecins. Cela va à l’encontre de la sécurité sanitaire et du consentement libre et éclairé du patient.
Cette constatation est d’autant plus accablante, au regard des conséquences possibles en termes de responsabilités et de transparence.
L’ensemble de ces éléments entre en totale contradiction avec nos règles professionnelles et déontologiques, telles que le Code de la santé
publique et le Code de déontologie médical les rappellent.
La sécurité sanitaire des patients, le respect des lois et la déontologie médicale nous imposent de ne pas accepter de tels comportements, dans
notre intérêt et dans celui prioritaire des patients.
Aussi, nous vous mettons en demeure, sous quarante-huit (48) heures, de faire cesser définitivement et immédiatement la diffusion de
cette pétition et plus largement, de mettre fin à tout agissement qui relèverait de la concurrence déloyale.
Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions de nous confirmer, par retour écrit, votre engagement à respecter nos
demandes.
Faute pour vous de vous exécuter, dans ce délai, nous mandaterons nos conseils habituels, à l’effet qu’ils obtiennent en justice, sur un
plan tant civil que pénal, la cessation immédiate du trouble nous étant causé, nonobstant toute autre action en vue de la réparation des
préjudices subis du fait de vos agissements.
Afin de nous accompagner dans nos demandes, nous vous informons avoir également saisi le Conseil National de l’Ordre des Médecins, en
charge de la défense du corps médical, ainsi que le Ministère de la Santé.
La présente vaut mise en demeure faisant courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi, particulièrement l’article 1153, alinéa 3 du
Code civil, attache à cet acte.
Dans l’attente de votre retour,
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Docteur Marc BAILLARGEAT
Président

Docteur Bruno BUREL
Vice-Président

Texte de la pétition du SNOF

À l'attention du Ministère de la Santé

S'il nous parait inconcevable de confier la santé de nos dents à un dentiste qui pratiquerait son art en même temps que des
soins infirmiers ou bien de podologie, accepterions-nous qu'un ostéopathe ne pratique pas son art d'une façon spécialisée ?
Pourquoi cette différence ? Probablement parce que le ministère de la santé ne voit toujours pas d'un mauvais œil des
praticiens qui utilisent l'ostéopathie d'une façon accessoire. A-t-il la volonté de mettre l'ostéopathie à sa juste place ? Malheureusement :
non. Nous connaissons ainsi des praticiens mixtes: podologues, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes qui rajoutent à leur titre celui
d'ostéopathe. Consulterions-nous, à priori, une sage femme pour un lumbago aigüe ? Voilà les dérives actuelles. Mais, au-delà d'une
compétence affichée, la possession d'un titre est-elle un gage suffisant de bonne pratique ?
La médecine ostéopathique est une médecine manuelle qui exige un haut-niveau de pratique régulière. Il va sans dire que les
études sont capitales et tout le monde est d'accord pour vouloir aujourd'hui les réformer. Le développement de la recherche est aussi très
important. Mais personne ne placerait la bonne pratique, l'expérience, comme une nécessité primordiale pour une médecine manuelle?
Les mains du thérapeute n'ont-elles pas besoin d'un long apprentissage ? Les études seules ne peuvent apporter cela. Ne serait-ce pas
impérativement en éduquant ses mains par la pratique que l'on deviendrait un bon ostéopathe ? Quel artisan peut dire le contraire ?
L'efficacité de la médecine ostéopathique ne peut s'exonérer de la qualité du praticien, de son diplôme sanctionnant des études longues,
bien sûr, mais de son savoir-faire, certainement. Or, l'intelligence des mains ne peut s'acquérir que par l'expérience. Peut-on revendiquer
un haut niveau de pratique, une expérience, quand on est ostéopathe de temps en temps, à temps partiel ? Ou alors pour quelle sorte
d'ostéopathie ?
Un dentiste est un dentiste, un chirurgien un chirurgien, un podologue un podologue, afin d'offrir aux patients le meilleur d'un
savoir, de connaissances, de l'expérience.
Un ostéopathe, lui, ne serait pas un praticien spécialisé ?
Un ostéopathe serait-il d'abord un podologue, un kinésithérapeute, un médecin, un infirmier, une sage-femme ? L'ostéopathie
pourrait-elle se contenter d'être une simple somme de quelques techniques adjuvantes utilisées par différents professionnels de santé ?
Nous, Syndicat National des Ostéopathes de France,
Premier syndicat historique de la profession, nous réclamons depuis toujours qu'un ostéopathe ne pratique pas autre-chose
que l'ostéopathie.
Nous demandons qu'il soit un praticien spécialisé.
Nous voulons enfin une clarification pour qu'un patient qui va voir un ostéopathe sache à qui il a affaire. Au même titre que
quand il va chez un dentiste ou quand il consulte un chirurgien.
Signez la pétition pour faire valoir au ministère de la santé votre désir d'être soignés en ostéopathie par des ostéopathes.
Un titre pour une profession et la protection de celui ci.
C'est au public de choisir l'ostéopathie qu'il veut. C'est à vous de dire au Ministère ce que vous souhaitez pour votre santé.
Signez, pour l'ostéopathie, signez pour vous !

« LE CORPS A SES RAISONS »
Tome II
Docteur Patrick TÉPÉ
De la théorie à la pratique, essais de posturothérapie
Editions EFI
209 pages
Notre ami et confrère le Docteur Patrick TÉPÉ, médecin ostéopathe et médecin du sport du stade
toulousain (rugby) vient de publier un nouveau livre, tome 2 de : « le corps a ses raisons ». Celui-ci
présente un sous-titre : « de la théorie à la pratique, essais de posturothérapie ».
Nous vous conseillons de lire cet ouvrage éminemment pratique pour un médecin ostéopathe. Il repose sur 30 ans d'expérience
professionnelle, sur des analyses très construites et sur une volonté de l'auteur de transmettre ses connaissances. Patrick organise
à Toulouse, Montpellier, Biarritz, des séminaires de formation : « initiation au raisonnement analytique en ostéopathie et mise
en pratique en traumatologie courante en cabinet ou en club sportif ».

« Anatomie clinique et radiologique du rachis lombal »
Nicolai BOGDUK
Traduit par Alain Guierre
Edition ELSEVIER MASSON
288 pages – 69€
Avec sa nouvelle édition enrichie de nouveaux chapitres avec de très nombreux schémas en couleur,
tableaux et images radiographiques, il présente la reconstruction couche par couche de la région
lombale, en commençant par le corps vertébral essentiel, puis par l’ajout des divers muscles,
ligaments, nerfs, artères et autres structures constituant la région.
Nokolai Bogduk est un auteur de renom international. Sa maitrise du sujet et sa considérable expérience lui permettent en outre
de rendre accessible à tous la complexité des principes anatomiques et radiologiques.

Du 10 au 12 Janvier 2014 : Austin, Texas
Réunion de l’OIA (*) et de l’AOA (**)
*OIA = Osteopathic International Alliance

**AOA = American Osteopathic Association

Les thèmes : Conférence Annuelle sur l’Enseignement Médical Ostéopathique
* Son amélioration grâce à la Technologie, l’Innovation et la Collaboration :
Associer Qualité, résultats cliniques et la formation continue ; Préparation au Rôle à venir des Technologies Online dans
l’enseignement ; Apprentissage par équipes pour dépasser le bourrage de crâne monotone, développement d’outils
d’évaluation sur un site web ; Utilisation de Techniques d’enseignement destinées aux étudiants en Médecine ;
Enseignement Médical Interactif Teaching : un nouveau Modèle ; Comment Rendre l‘enseignement attrayant

Pratique , règlements, accréditations, revalidations
* Multiples intervenants prévus (• New Zealand • Australia • Germany • United States • Italy • United Kingdom • Belgium)

«Vue globale sur la pratique de l’Ostéopathie et de la Médecine Ostéopathique :
Patients, Enseignement, Contribution à la politique de la Santé»
Historique, développement, Clinical Based Research, Practice Based Research ; Approche d’un Schéma de Recherche,
son Management ; Réunion du Réseau International de Recherche Ostéopathique ; Réflexions et leçons à tirer du
soutien des associations au développement observé de l’Ostéopathie aux USA et UK : « ..Et que fait votre
groupement ? »
* A l’issue, l’OIA cooptera un nouveau membre au bureau de son Conseil d’Administration.
Ostéos De France - Syndicat et EROP y présenteront conjointement la candidature du Dr Alain WURTZ, leur Vice-Président respectif.
Cette présence nous permettra
- dans cette Instance de poids mondial, de faire entendre les points de vue qui nous sont propres

ILS NOUS ONT QUITTÉS †
Décès de François LECORRE
Le Conseil d'Administration rend hommage à François Lecorre, décédé le 8 Novembre. Avec les Docteurs Lesage et Rageot, ils ont été
à l'Hôtel Dieu, les pionniers de la médecine manipulative, créant en 1970, sous la direction du Professeur Robert Maigne, le premier
enseignement universitaire médical de thérapeutique manuelle et médecine orthopédique.
Ostéos de France adresse ses condoléances à sa famille et à tous ses amis.
Toujours de la peine d'apprendre la disparition des dinosaures, car ceux ci étaient : des personnes responsables, expérimentées,
bienveillantes, humaines, des humbles mais tout aussi talentueux par leur savoir, leur expérience, leur dévouement pour servir et
défendre la cause de l'ostéopathie médicale.
Une page de l'histoire de l'ostéopathie se tourne.
Patrick Racano
Merci pour cette manifestation de sympathie et d'amitié confraternelle à l'égard de François Lecorre, à laquelle je m'associe
totalement.
François Lecorre a effectivement été un des premiers à médicaliser la médecine manuelle et à propager son enseignement.
Gérard Causse
Je me joins à Ostéos de France pour rendre hommage au Docteur François Lecorre que j'ai eu le privilège d'avoir comme le Docteur
Yvon Lessage en tant qu'enseignant.
Je garde un souvenir ému de leur pédagogie d'enseignement et leur immense gentillesse…….
Patrick Germanèse
Décès de Jean-Bernard ABADIE
Notre camarade Jean-Bernard Abadie est décédé fin Novembre, brutalement à Menton ou il vivait et exerçait l’allergologie et
l’ostéopathie.
Encore jeune,
C’était un Moniteur du groupe GEOPS et FEMMO.
JB était un garçon discret, sincère aux qualités de cœur alliant gentillesse et simplicité.
Nous buvions quelquefois le café en nous rencontrant dans Menton.
Il semble que rien n’aurait pu le sauver d’une affection sans appel quand elle se manifeste
Jean jacques Campi

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

CHANGEMENTS D’ADRESSE, DE TELEPHONE OU DE MAIL
Dr AMBLARD Philippe
18, Centre Commercial la Tuilerie
94260 FRESNES
01 46 66 87 80
docamblard@gmail.com
Dr CASTEL Fabienne
6, Rue Longuet
Héritage Les Hauts
97422 LA SALINE LES HAUTS
06 92 18 27 63
sinosteo@yahoo.fr
Dr COSCOLLA Vincent
Clinique de la Montagne
10 rue de la Montagne
92400 COURBEVOIE
01.56.37.55.09
coscollavincent@gmail.com
Dr DELPIERRE Jean-Claude
11 bis, rue de Chilly
91160 LONGJUMEAU
01.69.09.22.40
dr.jcl.delpierre@orange.fr
Dr DESOMBRE Bénédicte
4, Allée du Portail
Place de l’Eglise
35135 CHANTEPIE
Tél : 02 99 41 07 23
Fax : 02 99 41 63 15
dr.desombre@gmail.com
Dr DUSFOUR Bernard
868, Rue de la Vieille Poste
34000 MONTPELLIER
04.67.64.90.60
docteurdusfour@me.com

Dr GERMANESE Patrick
2301 C chemin de Transhumance
30340 SALINDRES
Tél : 06 79 56 26 92
E-mail :
patrickgermanese@hotmail.fr
Dr LEPERS Philippe
2 rue Danielle Casanova
90000 BELFORT
Tél : 03 84 23 65 29
lepers.philippe@orange.fr
Dr LEROY Philippe
Résidence Le Serena RDC
381, avenue des Aravis
74800 ST PIERRE EN
FAUCIGNY
04 50 25 03 08
pleroy002@rss.fr
Dr METEL Juan
Clinique Mégival
1328 avenue de la Maison Blanche
76550 Saint Aubin Sur Scie
Tel : 02 76 20 31 76
Fax : 02 76 20 32 86
juan_metel@hotmail.com
Dr NANJI - BOURIN Désiré
2 Rue Nouvelle
08240 BUZANCY
03.24.30.99.34
Desire.nanji@orange.fr
Dr PEYRE Emmanuel
29 Route de Miguet
09190 ST LIZIER
05.61.04.80.00

Dr POULIQUEN Alain
141 Bvd Jean Royer
37000 TOURS
02.47.38.37.38
poulidoc@free.fr
Dr RACANO Patrick
11, A, Avenue Frédéric Mistral,
83920 LA MOTTE
04 94 85 14 79
racano.patrick@orange.fr
Dr STOPIN Pierre Yves
61 rue de l’Avenir
59890 QUESNOY SUR DEULE
03.20.78.91.03
pystopin@gmail.com

2ème Adresse Professionnelle
Dr Alain GARENNE
37, Rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
01 70 58 36 54
a.garenne@free.fr
Dr MELICK Elie
Hôpital du Levant
Consultations externes,
2ème étage,
Sin el Fil, Liban
Tél : 00.961.1.615 500 / 1 / 2
Mobile: 00.961.76.615500
Fax : 00.961.1.614 400
dr.elie.melick@gmail.com

Dr TAILLANDIER Arnaud
Centre Médical Clermont Sud
Centre d'Affaire du Zénith, Le
Trident
46 rue de Sarliéve
63800 COURNON D'AUVERGNE Dr SAGELOLI Henri
Tél : 06 15 91 57 25
04.73.60.04.67
Consultorio nùmero 10
ataillandier@cmcs-sport.fr
Marquesa de Vilallonga
12, Centro Médico Teknon
Dr WURTZ Alain
08017 BARCELONE
39, Rue de Zurich
Tél : 00 33 934 187 893
67000 STRASBOURG
secretariathenrisageloli@gmail.com
03 88 25 55 55
alainwurtz@sfr.fr
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 Nouveaux Confrères
Dr Ralph JENNESSEN
Centre Médical Tassy
46F Chemin du Canal, RD 19
83440 TOURRETTES
04.94.39.40.02
ralph.jennessen@imc-provence.com

Dr Fabien RUAUD
5, Rue Roland Garros
63670 LE CENDRE
04.73.841.20.00
dr.fabien.ruaud@orange.fr

Le CA d'Ostéos de France remercie ses membres bienfaiteurs 2013 :
AGUDO Francisco, ARNAUT Martine, BAILLARGEAT Marc, BEAUBATIE Christophe, BELHASSEN Serge, BENSOUSSAN
Maurice, BESNARD Jean-Michel, BESNIER Michel, BLIN Yves, BRASLAVSKY Françoise, BUREL Bruno, CAILLAT
Philippe, CARDAIRE Alain, CASSOURRA Alain, CHAMBENOIT Alain, CHATARD Gilles, CHEAN Nimith, CHEMIN Gérard,
CHEVALIER Vincent, CORD’HOMME Magali, COURSIERES Xavier, DAUGA Patrick, DAY Jean-Philippe, DELCOUR Eric,
DEME Jean-Claude, DESOMBRE Bénédicte, DODIN DELVAUX Muriel, DUBREUIL Christian, ELIE Denis,
ETCHEPAREBORDE François, ETTORI Jean-Baptiste, FELTESSE Didier, FERDMAN Léonid, FONTAINE Christian,
FRANCKE Philippe, GABINSKI Alexandre, GALES Gérald, GAVRILENKO Paul, GIRIER Frank, GLEITZ Pascal, GOGMOS
Dominique, GRIN Gérard, GUERARD Jean-Paul, HEYMANN Ronny, LANUSSE Pierre, LAPRERIE Alain, LARCHER Serge,
LARUE Didier, LE PESQ Christophe, LEGLISE Sabine, LEONARD Eric, LEPELTIER Didier, LEPERS Philippe,
LETAILLIEUR Christian, LEVAVASSEUR Guillaume, LEVESQUE Jacques-André, LOBEL Jean Jacques, MABIRE Eric,
MACH HOUTY Abdelaziz, MALLONG-FORTRIE Simon Pierre, MAMMERI MARGUIER Messaouda, MARAMBAT Pascale,
MARAT Philippe, MARY Pascal, MERCIER Jean-Baptiste, MERIOT Denyse, MINELLI Gilbert, MOLINA D’ARANDA DE
DARRAX Pierre, MONSEGU Philippe, MORIN François, MOUTEL Jean-Pierre, NGO Nhu-Hoang, NGUYEN AUFFRAY Thi
Le Dung, PASQUALI Robert, PEREZ Marc, POISSON Jean-Claude, PORTES Eric, POURRIER Gilles, PUJOL Frédéric,
RABOUTET Joël, REVEL Didier, RICHERME Patricia, ROMAN Alexandre, ROUQUETTE Jacques, SAGELOLI Henri, SAINT
LEGER-GUENA Ingrid, SALLAZ Michel, SAPINA Denis, SCHILS Alain, SCHMITT-CHEYLAN Violaine, SILVESTRE
Dominique, SIMON Chantal, STEPHAN François-Olivier, THOMAS Didier, URENA Eric, VAN DER MEERSCH Astrid,
VARLET Patrick, VASSEUR Marc, VERTIER Jean-Michel, YÉ Dominique.
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Membre de : Union des Médecins Ostéopathes (UMO), European Register For Osteopathic Physicians (EROP),
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