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Début octobre les médecins ostéopathes convenonnés recevront le matériel
de vote pour les élecons aux URPS ML (Union Régionale de Professionnels de
Santé Médecins Libéraux) et ils auront jusqu’au 12 octobre pour envoyer leur
bullen de vote (la date de la poste faisant foi). Ostéos de France Syndicat adhère, par décision annuelle renouvelée par l’Assemblée Générale, au SML qui
défend les MEP (Médecines à Experses Parculières) dans les instances convenonnelles et aux URPS, interlocuteurs régionaux des ARS (Agence Régionale de santé).
Le SML demande le retrait de la loi TOURAINE, il semble essenel de le soutenir,
si nous voulons préserver un espace de liberté pour les Médecins ostéopathes.

N’oubliez pas de voter aux élecons des URPS.

-4-



-5-











--




     
  
       
     
    

  -  


        
         
      
       
                



     
-                
 - -       
   - 


-






               

           - 


-6-



   -        

-

            
-


-

                
––
               
             
               

-







-

   
-



 




     








-7-




           

•



•



          
-
           







-8-



-9-



- 10 -







 















Madame Marisol TOURAINE,
Ministre des Aﬀaires sociales et de la Santé
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP

Paris, le 14 juillet 2015

Madame la Ministre,
Nous tenons à saluer votre déterminaon à mener à bien et à mere en œuvre une réforme diﬃcile mais nécessaire, qui permera de mieux garanr la qualité et la sécurité des soins prodigués par les ostéopathes à leurs paents. Nos organisaons professionnelles vous souennent dans votre volonté d’améliorer les condions de formaon de l’ostéopathie.
La dernière phase de votre réforme consistait en l’examen par une commission administrave à caractère consultaf, préalable à
votre décision, des dossiers de demande d’agrément adressés par les établissements de formaon à la Direcon Générale de
l’Oﬀre de Soins. Cee commission composée pour moié des représentants des syndicats représentafs de l’ostéopathie mandatés par nos soins et présidée par un membre de l’IGAS a travaillé en toute responsabilité, rigueur et objecvité durant ces dernières semaines et rendu l’ensemble de ses avis le 24 juin. Le travail de la CCNA a été rigoureux et accompli dans le respect de la
réglementaon en vigueur.
Nous prenons acte de la publicaon le 9 juillet dernier de la liste des établissements de formaon à l’ostéopathie agréés par vos
soins et qui seront dorénavant autorisés à délivrer le tre d’ostéopathe. Cee liste correspond à l’ensemble des établissements
répondant aux objecfs de qualité de la formaon que vous avez ﬁxés en 2013. Les établissements dont la demande d’agrément
n’a pas été sasfaite ne sont pas en conformité avec le nouveau niveau d’exigence réglementaire.
Ces établissements sont maintenant informés de votre décision et tentent par divers moyens de conserver la conﬁance de leurs
étudiants. Certains d’entre eux s’appuient sur d’anciens arrêtés d’agrément, pourtant annulés par le décret en Conseil d’État n°
2014-1043, pour aﬃrmer qu’ils sont autorisés à former des ostéopathes jusqu’en 2016. D’autres font circuler des informaons
erronées dans la presse ou incitent leurs étudiants à faire pression sur votre décision.
Contrairement à ce qu’indiquent les établissements non agréés, de nombreuses places restent disponibles dans les écoles agréées.
Un document récapitulaf des places disponibles par école est dorénavant disponible et rendu public. Par ailleurs, nos organisaons meent en œuvre des disposifs d’accompagnement des étudiants et de leurs parents.
Nous tenons avec solennité à vous faire part de notre désir de voir vos services maintenir la plus grande fermeté face aux réacons
normales et aendues d’entreprises privées qui voient leur acvité économique menacée.
Avec nos respectueux hommages, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute considéraon.
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Changements d’adresse, téléphone ou mail
Dr MAZUC WIBERG Catherine
Cabinet "Le Méditerranée"
8, Rue Isola
06500 MENTON
Tel: 04.93.35.30.30
catmazucwiberg@yahoo.fr

Dr REDON Pierre
9, Place Edouard Normand
44000 NANTES
Tél : 02 40 48 23 40
pierreredon@free.fr

Dr VAN ACKER Agnès
36, Rue Privat
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 51 97 15
agnesvanacker@hotmail.com

Dr DELCOUR Éric
11, Place Victor Hugo
62000 ARRAS
Tél : 06 74 51 75 22
dr.delcour@gmail.com

Dr RACANO Patrick
Le carré de Rivoli, A / 01
1139, avenue de l' Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél : 04 99 62 74 01
dr.patrick.racano@orange.fr

Dr ROSATI Jean Antoine
2, Route de Pourçain
03140 CHANTELLE
Tél : 04 70 56 67 01
jean-antoine.rosa@orange.fr

Dr COURSIERE Xavier
6, Rue Charles Dupraz
74100 ANNEMASSE
Tél : 04.50.38.81.96
xavier.coursieres@orange.fr

Dr DE IACO Mosè
Ospedale Luigi Sacco
Via G. V. Grassi 74
20157 MILANO
ITALIE
mosedeiaco@yahoo.it
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L’ostéopathie plus musclée
Près de 22 000 ostéopathes en
activité (dont 1 700 médecins,
7 500 kinés et 12 500 ostéos exclusifs), 71 écoles dispensant des enseignements inégaux et d’une durée variable : faute de cadre précis, l’ostéopathie a connu une
croissance anarchique. Le gouvernement a décidé fin 2014 de faire
le ménage.
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Malgré l'acon des syndicats et de l'ordre des médecins, nous connuons
à recevoir des proposions d'abonnement supplémentaire aux annuaires.
La dernière en date imite les proposions « des pages jaunes ».
Nous vous appelons à la plus grande vigilance et surtout ne pas signer ni
retourner ce genre de documents. Il faut les lire aenvement : vous vous
engagez à payer des sommes importantes pour des annuaires
que personne ne pourra consulter.
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Dr Alain Wurtz
Chargé des cours de Neurophysiologie de la Douleur et Embryologie
appliquées à l’Ostéopathie à Bobigny Paris XIII
Le Dr Pistor, né en 1924, donnait des conférences sur sa tech- prélevée à 10 mètres de profondeur (et vendue sous le nom
de plasma de Quinton, du nom de celui qui l’ulisa dans
nique ; j’y ai assisté en 1975
d’autres applicaons diverses depuis 1904) parfois nature,
Il expliquait qu’un jour un homme était venu pour un eczéma parfois concentrée ; en somme, les eﬀets ou les échecs
de l’’oreille ; selon ses propres termes, ne sachant quoi lui n’étaient pas reliés au substrat injecté par les diﬀérents opéraproposer, le Dr Pistor raconte qu’il s’est saisi d’une seringue à teurs selon un discours raonnalisant apparemment leur
choix , mais au geste lui-même ; seuls les eﬀets secondaires
tuberculine, y a mis ce qu’il avait par hasard sous la main (de
étaient hélas communs : des infecons graves qui jetaient un
la procaïne), et lui en a fait une injecon dans le pavillon de discrédit sur la technique. (« Évaluaon des risques liés aux
l’oreille.
praques de mésothérapie à visée esthéque - Rapport d'évaluaon » [archive], Évaluaon des technologies de santé, sur
Le lendemain, le paent est revenu : l’eczéma était toujours là,
hp://www.has-sante.fr [archive], 25 juin 2014 (consulté le 10
mais le paent a déclaré que c’était merveilleux : « il avait octobre 2014).
entendu la pendule toute la nuit. » Il expliqua au Dr Pistor qu’il
en était si heureux, car il était sourd depuis des années …
Cee réussite aléatoire ne s’expliquait ni lors des résultats
De tous les environs, des cortèges de sourds se pressèrent posifs, ni dans ses échecs ; comme le sujet ne peut être pris
dans le cabinet de Pistor. Même traitement ; mais aucun n’a dans une étude comme son propre témoin, la part de l’eﬀet
guéri.
placebo n’était pas évaluable dans les résultats observés d’une
Pistor essaya sa technique sur toutes les pathologies dans son technique sans fondement explicable ;
cabinet et constata que parfois, une amélioraon inexpliquée
survenait ; mais pas de façon reproducble sur le même sujet
ou d’un sujet à l’autre ; il en conclut qu’il fallait toujours essayer, mais pas retenter le coup quand ça marchait une fois :
les essais suivants seraient suivis d’un résultat incertain ; mais
il déclarait « Qu’on ne pouvait pas priver le paent d’une technique qui pouvait éventuellement le soulager »

Mais deux ans plus tard, sous le nom de « mésothérapie ponctuelle systémasée : dite MPS », le Dr Mrejen vint apporter
son écot à cee voie : il avait noté que l’eﬀet ne se produisait
que si l’injecon se faisait dans une zone localisée au préalable
ayant un caractère induré et douloureux, (un syndrome dystrophique de nature neurovégétave) associé à un problème
arculaire et dont il précisa la cartographie : hp://
www.sciencedirect.com/science/arcle/pii/
B978229471220300218X. Je me souviens des réacons ulcéA l’issue de ses conférences, il vendait son pistolet à injecon rées d’un universitaire présent dans la salle lors de sa venue à
bapsé « le pistormac » en 1976 ; j’ai hélas jeté le mien en Strasbourg, alors qu’il détaillait le traitement de la névralgie
2014, que je gardais en souvenir depuis près de 40 années ! Il du trijumeau par sa méthode.
avait bapsé ce geste « faire de la mésothérapie » car il
meait son acon en rapport avec le lieu d’injecon, un déri- La noon de cartographie et d’élément palpable en superﬁcie
vé mésodermique, ce qui était sûrement une vision exacte ; de la dysfoncon sous jacente était le fondement de cee
mais il ne savait pas expliquer le pourquoi de ses succès ou technique bapsée aussi Neural-Therapie par nos confrères
allemands.
échecs.
Des médecins se sont mis à praquer, en ajoutant comme lui à
la procaïne, des médicaments divers dans le mélange injecté ;
cet ajout ne correspondait qu’à une illusion ; en eﬀet, un médecin de Baden-Baden obtenait les mêmes résultats avec des
injecons de sérum physiologique, donc de l’eau stérile salée à
9p1000, tandis qu’un Danois les obtenait avec de l’eau pure,
et un Colmarien avec de l’air qu’il présentait à son paent
comme des « gaz rares », et d’autres avec de l’eau de mer

Cela fut rejoint par un autre « cartographe de précision », le Dr
Furter, qui vers 1979 recherchait ces points pour les poncer
jusqu’à modiﬁcaon de leur caractérisque. Son site reprend
ces noons :
« La méthode a été élaborée dans les années 1980. Le Dr. Furter observa au cours de sa praque que les plaintes de ses paents se localisaient, dans la plupart des cas, sur une zone pré-
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cise du corps physique. A parr des observaons de ce méca- empirique !!!
nisme et pendant les années où il exerça en cabinet, le Dr. Furter mit au point une méthode innovante permeant d’agir
En 2000, au congrès de Biarritz, pour ma part, j’énonçais :
eﬃcacement et en profondeur sur les maillons clés de la réac« LE DIM EST MORT. VIVE LE DIM !!!!
on en chaîne de la maladie. 
1ère règle : "Où traiter" La règle du "Où traiter" est l’étape la EVOLUTION D'UN CONCEPT LOCAL VERS UNE VUE PLUS GLOplus importante ; elle est la première clé fondamentale de la BALE »
Méthode du Dr. Furter.
Son abord original de la plupart des pathologies:
la nosographie tradionnelle y était remplacée par l'indicaon
topographique de sa plainte par le paent;
la clinique habituelle, par la recherche à cet endroit-même par
le médecin d'une anomalie palpable dans l'un quelconque des
ssus (peau, ssu cellulaire sous-cutané, aponévrose, muscle,
tendon, périoste)
la thérapeuque classique, par une technique de smulaonponçage de l'anomalie par le pracien, jusqu'à obtenon
d'une modiﬁcaon de l'anomalie
Les domaines abordés étaient tant locomoteurs que viscéraux
(tant respiratoires, cardiaques que digesfs) et même psychiques (dans l'anxiété, la dépression)
Le résultat était immédiat ou dans les heures qui suivaient
alors que les pathologies traitées duraient depuis des mois ou
des années.
La noon de chaîne pathologique allant de la superﬁcie à la
profondeur et son caractère palpable autant que l’accessibilité
à la dysfoncon à parr de la périphérie jusqu’à la pensée sont
présentes ; mais là encore sans explicaon ; comme le disait
Furter lui-même à l’époque : « ça fonconne, le pourquoi
reste inconnu, mais c’est secondaire »
Oui, ça marchait et SANS INJECTION
N’oublions pas un autre cousinage : le MTP de Cyriax s'adressait à la tendinopathie directement en la ponçant en glissant
transversalement sur le tendon au travers du ssus cellulaire
sous cutané ; sans injecon, là encore !!!
On traitait donc une dysfoncon siégeant dans le ssu, que ce
soit en y apportant une informaon par de l’eau, de l’air ou du
ponçage : quand le doigt montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt… ni la seringue, ni son contenu ; sans injecon,
comme les ventouses de nos grand’mères, comme les scariﬁcaons d’autres contrées, etc.

J’y ai revisité ce faisceau de praques dans une synthèse concordante: extraits :
« le dérangement intervertébral mineur (dim) n'est qu'un des
éléments d'une dysfoncon intra-métamérique (dim)
-dont le primum movens peut se situer en n'importe quel point
du métamère,
-et les conséquences l'aeindre globalement, engendrant tout
un cortège viscéromoteur et pariétal
-et curable à parr de n'importe quel point d'applicaon situé
dans le métamère, sans pour autant que ce point soit nécessairement la cause iniale ; ainsi :
-le thrust sur l'arculaire postérieure ne ferait ainsi que foncon de touche "reset" en remeant à zéro le métamère par
smulaon brève du nerf récurrent vertébral de Luschka,
-le travail viscéral, la même chose par smulaon du parasympathique en tarissant un réﬂexe médullaire sensivo autonome ou viscéromoteur,
-le counter-strain, en tarissant un réﬂexe myotaque
La dysfoncon intra métamérique est donc globale, et abordable souvent en tous sens:
viscère<->peau, peau<->viscère, arculaon<->muscle,
périphérie<->centre;
Parfois cependant, l'abord univoque ne suﬃt pas ce qui alors
rend compte de l'échec observé, et demande
-à aborder la dysfoncon par un autre point d'entrée intra ou
extra-métamérique
-et à corriger des éléments à distance; par exemple la convergence oculaire qui mainent un muscle en tension anormale
du fait de la motricité conjuguée des yeux et de la tête, ou une
temporo mandibulaire, point d'entrée de la migraine récurrente de tel paent ou les cicatrices acves,
-et à revisiter la geson de la contrainte environnementale
responsable d'une hyper réﬂecvité parfois sélecve passant
par la réculée du sujet ; le training autogène est alors souvent
bien ule. Mais aussi le TGO puisque la relaon bijecve
"tonus musculaire de base<->réacvité<->percepvité" est
accessible par cee praque manuelle »

Le Docteur Maigne vint ajouter un maillon considérable : le
SCMPOA
ou
syndrome
cutanéo-myo-périosto-ostéo- Le fondement embryologique de ma prise de posion est puarculaire, un ensemble diagnosque d’une dysfoncon qu’il blié dans le bullen d’Ostéos de France :
localisait à l’arculaon postérieure de la vertèbre ; convaincu
de cee origine, il est le père de la noon de « DIM » ou dé- VOUS AVEZ DIT “ intervertébral ” ?
DOCTEUR ALAIN WURTZ - STRASBOURG - 04/01/2002
rangement intervertébral mineur, car la manipulaon de cee
arculaire postérieure faisait disparaître la douleur et restaurait la mobilité des ssus ;
« Entre les quatrième et sixième semaines postLe pont entre Mrejen, Furter et Maigne est le caractère pal- conceponnelles apparaît transitoirement, de part et d’autre
pable de la dysfoncon, et l’apparion d’une idée progressive de la ligne médiane du disque embryonnaire, dans le mésende lien entre la superﬁcie et la profondeur, puis avec la pen- chyme, une formaon allongée, sorte de saucisson triangulaire
sée… si Jarricot savait le cheminement depuis son tableau à la coupe : le somite.
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Ce dernier suscite la neurulaon, puis se segmente en rondelles : les segments somiques, ou plus prosaïquement “ les somites ”. Chacun va aspirer une racine propre depuis le tube neural
Ces somites ont chacun un pôle céphalique et un pôle caudal ; et ils vont se déliter en générant chacun pour son compte
un dermatome, qui donnera le modelé du corps
un myotome qui génère les muscles
et un sclérotome qui donne le conjoncf ; ce dernier va migrer autour du tube neural et y dessiner trois ébauches osseuses :
origine des vertèbres corps, apoph, épineuse, latérale (et des côtes) :
Le pôle céphalique du sclérotome de chaque somite est fait de ssu lâche, perméable, et sécrète un facteur de croissance qui suscite l’émergence, à parr du tube neural, d’une racine qui le traversera ; le splanchnotome de ce somite, qui donne les viscères, est lié par le système nerveux à la même tranche
Le pôle caudal du sclérotome, quant à lui, est dense, imperméable, et génère au-dessus de lui-même un disque qui
va le séparer du pôle céphalique de ce même somite.

Puis le pôle caudal, scindé de son pôle céphalique par ce disque, fusionne avec le pôle céphalique du somite sousjacent, créant ainsi avec lui l’ébauche d’une vertèbre déﬁnive.

Il en va de même avec le pôle céphalique du somite, qui, lui, fusionne avec le pôle caudal du somite sous-jacent, pour constuer une autre vertèbre, celle sus-jacente au disque

1/chaque vertèbre résulte de la fusion de moiés de deux somites diﬀérents ; elle est un simple pont reliant deux somites
adjacents
2/ Le disque et les arculaires postérieures (apparemment inter-vertébraux anatomiquement) sont donc en fait centrosomiques embryologiquement : il en résulte que le dérangement observé est donc somique et non pas intervertébral ; et
que l’ensemble des dérivés d’un somite est concerné :
LA DYSFONCTION D’UN SEGMENT SOMITIQUE (en première approche : d’un métamère) est globale et simultanée ce qui détermine en ostéopathie toutes les localisaons du SCTPOM de Maigne, manifestaons témoignant ainsi
a/ de la connuité historique du sujet : on n’a pas seulement le nez de son papa, les yeux de sa maman, mais aussi des ssus
issus simultanément de ses segments somiques.
b/ de l’acvité de nos techniques ostéopathiques, revenant souvent à induire une smulaon (thrust vertébral, recoil périphérique) ou une harmonisaon (écoute, fascia, viscéral, tgo) dans les dérivés actuels (peau, arculaons périphériques, viscères,
fascia, muscles…) d’un segment somique donné, centré par un disque et des arculaires médians ;
le thrust déclenche vraisemblablement un orage informaf dans le système par le biais du nerf sinu-vertébral récurrent de
Lushka, qui branche la capsule des arculaires postérieures sur le nerf rachidien et sur le système autonome.
EN CONCLUSION, Il devient dès lors insoutenable que l’ostéopathie se résumerait à une seule voie d’accès et à un concept
vertébrothérapique, dont les viscères seraient absents, en niant ainsi l’unicité fonconnelle anatomique et embryologique du
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sujet. –
et… la mésothérapie ponctuelle systémasée, la technique de Furter, le MTP, en sont une des facees. Une « praque de
l’ostéopathie sans le savoir », comme le Monsieur Jourdain de Molière, fonconnant par inducon d’une ré-informaon dans
un étage somique en dysfoncon
Sans négliger l’inﬂuence du cours de la pensée, avec ses lombalgies dans les situaons pesantes, ses scapulalgies dans les
relaons insupportables, ses cervicalgies dans les diﬃcultés à regarder vers l’avenir ou le passé, avec des altéraons communes aux lombalgies et aux dépressions visibles à l’IRM fonconnelle cérébrale… Que traitons-nous ? LE PATIENT dans son
connuum historique, anatomique et environnemental ! (en accord avec JY Maigne : le mal de dos est bio psycho social)
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es premières Journées Universitaires de Médecine Manuelle

Ostéopathie de Bobigny 2015 ont eu un grand succès. En eﬀet,

nous avons reçu une centaine de médecins. Pour moié ce sont les étudiants qui se sont déplacés.
Un point a été fait sur le rachis cervical avec un programme, dont le format très proche de la praque, sera
celui que nous uliserons pour les prochaines JUMMOB en 2016 :
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La manifestaon s’est déroulée dans une ambiance confraternelle. Un repas chaud a été servi entre 13h00 et 14h00
dans une franche convivialité.
Nous vous informerons rapidement par mail de la date et du sujet du prochain épisode, qui aura probablement lieu
le quatrième weekend de Janvier 2016.
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