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Médecin Ostéopathe
Le bulletin d’Ostéos de France

Le Mot du Président :
La règle du jeu change pour la formation des Ostéopathes.
Depuis dix-huit mois les représentants des détenteurs du titre d’Ostéopathe se sont réunis au Ministère pour refondre
le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et l’agrément des établissements de
formation qui lui-même venait en application de l’Article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé. Nous y étions !!!
Le 14 septembre 2014 est paru un premier texte :
- Décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie NOR : AFSH1416404D
Le 14 décembre 2014 sont parus au Journal Officiel les trois derniers textes de ces travaux, qui viennent compléter
celui paru le 14 septembre 2014 :
- Décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie NOR : AFSH1427626D
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie NOR : AFSH1426478A
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue
de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe NOR : AFSH1426479A
Ces textes vont désormais régir la formation des Médecins, des Professionnels de Santé (kinésithérapeutes, sagesfemmes, podologues) et des Non-Professionnels de Santé. Ils ont pour intérêt d’éditer des règles très exigeantes de
fonctionnement des établissements de formation, qui contribueront à limiter ceux-ci en nombre. Ils élèveront le
niveau de formation de façon conséquente par ailleurs.
En pratique le socle de formation des non-professionnels de santé devient la référence avec une formation théorique
et pratique de 3.360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques et une
formation pratique clinique encadrée de 1.500 heures incluant 150 consultations complètes et validées. La durée de la
formation est de cinq années.
Il s’agit ensuite de comparer ce cursus de formation avec celui des professionnels de santé, médecin compris, pour
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Le Mot du Président (suite) :
Pour les médecins l’arrêté des dispenses est le suivant : les personnes titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine sont
dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe : – enseignements des domaines 1, 2 et 6; – enseignements
du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation. Elles doivent suivre un enseignement de 436 heures
dans les domaines 4, 5 et 7. Elles effectuent un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes. Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.
A ce prix, personne ne sera en légitimité d’affirmer désormais qu’un Ostéopathe pourrait être plus mal formé qu’un autre. Il
n’en reste pas moins que pour nous médecin la déontologie nous impose à chaque instant de poser un diagnostic médical
avant tout ce qui valorise considérablement notre formation, nous ouvrant le champ de la pathologie qui nous reste réservée.
Cette évolution est conforme à la politique d’Ostéos de France qui a toujours défendu la pratique d’une ostéopathie de qualité.
Il ne nous reste plus qu’à faire évoluer nos Diplômes Inter Universitaires de Médecine Manuelle Ostéopathie, afin de répondre
à la maquette spécifique aux médecins et d’obtenir ainsi l’accréditation nécessaire de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui nous permettra de pouvoir prétendre à l’usage du titre d’Ostéopathe.
Pour cela il faudra aussi que les Médecins ostéopathes confirmés fassent l’effort de recevoir leurs jeunes confrères dans leurs
consultations pour les aider à acquérir les consultations encadrées indispensables à la validation de leur formation ostéopathique.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin qui est certes volumineux, mais qui vous montrera le travail abattu pour défendre
la médecine ostéopathique que nous pratiquons, médecine clinique avant tout, à l’écoute du patient. Ce n’est pas fini pour
autant et Ostéos de France - Syndicat a besoin de l’investissement de tous ses adhérents pour poursuivre ses actions.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, même si beaucoup d’entre vous seront occupés à défendre la médecine
libérale contre le projet de loi de santé liberticide de Madame Marisol TOURAINE.
Très amicalement,
Marc BAILLARGEAT

Pourquoi un site internet
personnel pour les médecins ?
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins encourage la création de sites internet personnels à condition qu’ils
soient déontologiques, c’est à dire sans publicité.
Nos sites permettent d’informer nos patients, en particulier sur les actes interdits aux Ostéopathes non médecins.
Nous sommes en effet les seuls à pouvoir faire des manipulations cervicales du nouveau-né, ainsi que les touchers
pelviens.
Quels sont les principes d’un bon site internet :
Toutes les informations importantes doivent apparaître en haut de la première page du site :
Le Nom et le Prénom
Le type d’exercice : le médecin ostéopathe
Le numéro de téléphone
L’adresse du cabinet
Un bandeau en dessous avec des menus déroulants pour informer et une bande latérale pour préciser les infos d’en
-tête.
Si vous voulez savoir si votre site est visité, dédiez-lui un numéro de téléphone exclusif dont vous transfèrerez les
appels sur le téléphone de votre cabinet. Il suffira de comptabiliser les appels sur le numéro dédié.
Inspirez-vous des sites existants de vos confrères médecins ostéopathes.
Marc Baillargeat

III° Congrès conjoint de la SOFMMOO et la FEMMO
À Angers les 3 & 4 Octobre 2014
Nous étions à Angers les 3 et 4 octobre 2014 pour assister au « Congrès Français de Médecin Manuelle Ostéopathique », congrès conjoint de la SOFMMOO et la FEMMO, organisé cette fois par la SOFMMOO. Il s’est déroulé
dans une ambiance fort sympathique permettant le rapprochement de praticiens d’horizons différents. Les plénières ont permis de présenter différents travaux sur les fessalgies et les algies thoraciques avant en particulier des
mises au point sur les conduites diagnostiques. Les ateliers au nombre de huit ont été passionnants et ont remporté
un franc succès auprès de nos confrères, les plus jeunes ont été emballés. Le dîner de gala nous a fait découvrir la
galerie DAVID d’ANGERS nom usuel du sculpteur Pierre-Jean DAVID (1788-1856) et nous dînâmes au milieu
des sculptures.

Semaine Internationale de
l’Ostéopathie , Avril 2014

Lettre du Dr Caldagues

Nous renouvelons nos remerciements
à tous ceux qui ont par cipé. Le
chèque, de 1.037 € récoltés grâce à
vos dons, a été remis au Docteur
Chris an Caldaguès, pour le dispensaire Hahnemann, par le Dr Marc Baillargeat.

Avis DGOS sur les non
professionnels de santé
à l'hôpital:
Suite à nos diﬀérents courriers, le ministère
des aﬀaires sociales et de la santé a répondu
qu’une
plateforme
d’ac vitéscompétences commune aux ostéopathes
exclusifs et aux ostéopathes professionnels
de santé avait été ﬁnalisée aﬁn d’encadrer
l’exercice du tre d’ostéopathe. Ce.e plateforme devrait être validée à l’issue des travaux prévus à l’automne sur le nouveau
programme de forma on.

Demande de Qualification de Spécialiste en Médecine Générale
Rester ou non dans la médecine du premier recours, peut si- recours (car s'adressant à toutes les popula ons de tous âges)
gniﬁer à terme rester médecin conven onné ou non.
gardent comme seule possibilité d'accéder à une spécialité, de
demander leur spécialité de Médecine Générale. C'est le cas
C'est donc un choix à faire maintenant.
des médecins homéopathes, des médecins ostéopathes, des
Je par cipe aux travaux du Conseil Na onal de l'Ordre des médecins acupuncteurs, des médecins phytothérapeutes, des
Médecins concernant l'évolu on des critères d'accès à la spé- médecins mésothérapeutes, des médecins du sport non exclucialité de Médecine Générale. Voilà ce qui ressort des nom- sif etc.
breuses réunions que nous avons eues depuis un an :
Une nouvelle fois, nous vous incitons à demander votre spéL'ordre était favorable à élargir ces critères de qualiﬁca on. Il cialité de Médecine Générale. Depuis le 1er Octobre 2014, la
y a eu un blocus de la part des responsables des organisa ons demande doit être faite directement auprès de la commission
de médecins généralistes de premier recours (CNGE, collège na onale du CNOM.
de médecine générale, MG F…).
Un conseil : téléchargez le document de demande de spéciaDans ces condi ons l'ordre va tout faire pour créer une spé- lité sur le site du Conseil Na onal de l'Ordre. Remplissez-le en
cialité complémentaire à op ons. Celle-ci devrait être réser- me ant en avant ce qui dans votre exercice correspond à
vée aux médecins exerçant de façon exclusive une exper se l'exercice de la Médecine Générale (et non pas en me.ant en
adossée un DESC1 (médecine vasculaire, allergologie, méde- avant en quoi l'ostéopathie est de la médecine générale…) ;
cine urgence, médecine du sport…). Dans ces condi ons les Conseil supplémentaire : adressez-nous ce dossier pour remédecins qui u lisent des exper ses et des médecines com- lecture et sugges ons avant de l'adresser à l'Ordre.
plémentaires pouvant s'inscrire dans la médecine de premier
Bruno Burel

Faut-il utiliser la cotation
CCAM LHRP001 ?
Question posée à la Sécurité Sociale :
Bonjour,
Je me pose deux ques ons : pourquoi la cota on LHRP001 nécessite de cocher la case remboursement excep onnelle ? Est-ce que ce$e cota on est soumis à entente préalable ?
Deuxième ques on : peut-on appliquer les deux modiﬁcateurs proposés : « I » et « X ».
À ce sujet lorsqu'on cote un acte en CCAM peut-on coter les diﬀérents modiﬁcateurs qui sont autorisés sur les
lignes 1, 2,3 et 4 ?

Réponse de la Sécurité Sociale :

Bruno Burel

Bonjour,

A en on

: Ne coter LHRP001 que

des actes correspondant à " séance de
médecine manuelle de la colonne vertébrale " - avec les modiﬁcateurs =
31.40€.
La majorité de vos actes doivent être
cotés C + Acte non remboursables
(ANR) - (ne plus employer le terme
hors nomenclature qui n’est plus conforme aux textes).
Ostéos de France

Pour le LHRP001, cet acte n'est pas soumis à entente préalable,
et vous pouvez bien sûr lui appliquer les codes modificateurs " X "
et " I " qui lui sont associés (cf CCAM : http://www.ameli.fr/
accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-abregee.php?
code=LHRP001 ).
Pour la question du remboursement exceptionnel, je ne suis pas
en mesure de vous répondre, et préfère vous renvoyer vers le
service médical pour ce genre de question (via Espace Pro dans
la rubrique " Boîte à échanges ", vous pouvez envoyer un mail
directement au service médical en choisissant " Contacter le Service Médical " dans l'objet du formulaire).
En règle générale, pour un acte CCAM, vous pouvez associer au
maximum 4 codes modificateurs.
Julie GUILMET
Pôle Sesam Vitale et E-services
CPAM Rouen Elbeuf Dieppe

Ils nous ont quittés:
C’est avec tristesse que nous avons appris la dispari on, de trois
confrères :
Nous sommes tous touchés pas le décès d’Alain GATINEAU, un ami
avec qui, nous avons partagé de nombreuses forma ons en
ostéopathie depuis une dizaine d’années. C’était un homme curieux,
ouvert et à l’écoute.
G. Levavasseur
Je suis très touché par ce$e dispari on brutale. J'ai toujours
l'impression que mes amis ostéopathes forment ma deuxième
famille. Je n'ai pas de mot pour exprimer ma tristesse.
A Roques
Oui vous tous, la famille du cœur. De l'énergie qui nous lie et nous
rapproche dans de tels moments... Une bougie allumée. JJ. CAMPI
Alain a toujours été mon binôme pendant la plupart des forma ons
d'ostéo que j'ai faites. J'ai partagé des moments extraordinaires avec
lui. Encore un père spirituel qui s'en va… Je ne lui souhaite
qu’apaisement et bonheur sur son nouveau chemin. C. Pham Ruellan
---------Nous avons appris le décès brutal de notre ami Alphonse

DUSSAUBAT, Président du GEMA dont il était un des fondateurs et
au sein duquel il transme$ait à tous et à tout instant son énergie, sa
gen llesse. Cent mille pensées à lui et à toute sa famille. Le GEMA
Au revoir Alphonse. Nous n'oublierons pas tes combats pour une
médecine de terrain au service des pa ents à travers tes
engagements mul ples Merci à toi. Nous adressons à tes proches nos
condoléances.
B. Burel
---------Freddy HUGUENIN nous a qui$és. Freddy, médecin suisse, était un
pionnier parmi les médecins pra quants la médecine manuelle en
Europe. Il ne manquait jamais nos réunions de médecins ostéopathes
francophones et c'est ainsi que j'ai eu la chance de le connaître et de
bénéﬁcier de son enseignement dans le groupe de Georges Berlinson
et lors des réunions et congrès de la FEMMO. Freddy était un
médecin clinicien hors-pair et un technicien de médecine manuelle
d'une extrême précision. Tous les médecins ostéopathes qui ont
bénéﬁcié de son enseignement lui doivent beaucoup dans leur
exercice quo dien. Au revoir Freddy, au nom de tous je te remercie.
B. Burel

Attitude discriminatoire de certaines mutuelles.
Des pa ents vous informent certainement que malgré votre tre (www.halde.fr) et ou à leur protec on juridique.
d'ostéopathe leur mutuelle refuse de rembourser vos soins
Nous vous proposons donc de reme/re à vos pa ents concernés
d'ostéopathie.
le texte suivant :
Certaines ont même modiﬁé leur statut pour préciser que les
« Madame, Monsieur, vous avez refusé le remboursement de
soins ostéopathie remboursables ne pouvaient pas être délivrés
mes soins d'ostéopathie réalisés par le Docteur XXXXX au prépar les professionnels de santé.
texte que celui-ci est professionnel de santé. Je vous rappelle que
Il s'agit pour nous d'une a tude discriminatoire.
le tre d'ostéopathe dont il est tulaire est un tre unique partagé par des professionnels de santé et des non-professionnels de
Il revient au pa ent et aux associa ons de pa ents de faire valoir
santé. C'est le seul tre légal et vous devez vous y conformer. Si
leurs droits (les contrats mutualistes sont signés avec les assurés
vous persis ez dans votre refus de rembourser ses soins, j'entreet non avec les professionnels de santé). Vous pouvez leur suggéprendrai des démarches devant les autorités compétentes en
rer d'adresser les refus de remboursement à la HALDE,
ma ère de discrimina on… »

Enquête de Représentativité :

Tribune libre de Frank Girier

UNION, UNION, UNION !
Je me souviens de ce matin du 4mars 2002 comme si c’était hier. Alors que je roule en voiture, la radio annonce que la pratique de l’ostéopathie est ouverte aux non médecins ! Je suis alors trésorier du SNMO et je
tombe des nues ainsi que mon Président de l’époque. Plus tard j’apprendrai que certains membres de l’autre
syndicat de MMO (il n’y avait à cette époque que deux syndicats de MMO) étaient au courant et ne nous
avaient pas prévenus. Je ne peux pas dire si cela aurait changé quelque chose, nous ne le saurons jamais…
Mais je me souviens qu’à cette époque un antagoniste certains pour ne pas dire plus, régnaient entre les instances des deux syndicats particulièrement entre leur deux Présidents. Et pourtant en ce funeste jour de mars
2002 l’ostéopathie médicale a commencé son déclin…
Quel est l’état des lieux une dizaine d’années plus tard ? Le nombre d’ostéopathes non médecins a été multiplié par dix, et bien que le nombre de médecin ostéopathes exclusifs baisse, leur patientèle ne cesse de décroitre. Nous savons tous que l’augmentation des non médecins n’est pas la seule cause et que la situation économique dramatique y est pour quelque chose. Mais tout de même ce ne sont pas les MMO qui font des réductions en cassant les tarifs sur "Groupon" !
Si nous avons moins de MMO nous avons un syndicat de plus : le nôtre ! Loin de moi l’idée de penser qu’il
était inutile car il s’insérait entre un micro syndicat et un syndicat de vertébrothérapeutes. Et en plus l’un des
buts revendiqués par notre syndicat était et est toujours la constitution d’un syndicat unique de MMO.
Alors pourquoi n’y a-t-il pas un syndicat unique ? Il existe bien une confédération qui s’appelle Union des médecins ostéopathes regroupant les trois syndicats mais elle ne fonctionne pas. On peut se poser la question sur
ce qui différencie nos trois syndicats : à vrai dire plus grand chose ! Un autre syndicat nous reproche constamment de donner des cours aux non médecins. J’ai toujours été à titre personnel opposé à donner des cours aux
non médecins et il est vrai que certains d’entre nous continuent à le faire. Certains le font parce qu’ils pensent
que c’est bien de confronter nos techniques avec les non médecins « et puisqu’ils sont là, il faut faire avec! »
C’est un point de vue…
L’autre syndicat a donc raison ??? Certainement pas car il fait comme si les « nini » n’existaient pas, il se croit
encore en 2001 ! Il faut lui dire que les « ninis » qui nous écrasent par le nombre ont des lobbies puissants avec
leurs entrées au ministère et que s’il ne faut pas leur enseigner il faut arrêter de se braquer sur cinq ou six des
nôtres qui font de l’enseignement et leur faire relire nos statuts qui prônent la défense de l’ostéopathie médicale et des médecins ostéopathes. Je dirai même que notre syndicat est beaucoup plus actif grâce aux Présidents précédents et actuels dans la défense des intérêts des MMO. Sinon qu’est ce qui nous différencie ? Pas
grand-chose… Sur le plan des techniques il y a de moins en moins d’adeptes de la « règle de la non douleur et
du mouvement contraire » et il y a autant de membres de l’autre syndicat qui pratiquent le crânien, le viscéral,
les fascias…
La vraie raison inavouée repose dans des querelles de pouvoir dérisoires qui ne viennent pas du bureau de
notre syndicat.
MEDECIN OSTEOPATHE : UN METIER D’AVENIR
Ces derniers temps, les médecins ostéopathes semblaient voués à disparaître.
Paradoxalement les médecins restent nombreux à se former à l’ostéopathie.

Un syndicat unique nous donnerait
plus de poids vis à vis des pouvoirs
publics, notre voix serait plus forte
dans l’opinion. Mais pour se marier
il faut être en l’occurrence trois !

Dans une offre de soins confuse avec :

Pour paraphraser une phrase du Géune réticence des patients pour l’allopathie et le sentiment de ne pas être néral de Gaulle je ne vais pas me
mettre à sauter sur mon siège
toujours bien pris en charge par le milieu médical actuel,
comme un cabri en criant « Union,
une multitude d’ostéopathes non médecins très souvent mal formés pour Union, Union ! » mais je vais juste
un champ de compétence mal défini,
espérer que la raison l’emporte un
la "déliquescence" du corps médical, tant par le nombre insuffisant de mé- jour avant qu’il ne soit trop tard.
decins pour les prochaines décennies que par la qualité de la prestation.

Les médecins ostéopathes sont et seront les mieux placés pour proposer
et réaliser une véritable prise en charge "médico-ostéopathique" des patients.
Dr FRANCKE Philippe
G.E.M.A

Dr Frank Girier
Vice-Président
d’Ostéos de France - Syndicat

Réforme de la formation des ostéopathes :
18 Mois de réunions au Ministère
Ce changement des modalités de formations était voulu par tous les intervenants, pour harmoniser l’enseignement, proposer une formation de qualité (pour garantir la
sécurité du public), et limiter le nombre d’étudiants sortant
tous les ans des écoles d’ostéopathie.

Ce qui ne change pas : le titre d’ostéopathe reste un
titre partagé et les champs de compétences définis précédemment restent identiques (article 75 de la loi n°2002-303
du 4 mars 2002 et décret n°2007-435 du 25 mars 2007) (pas
de manipulations cervicales ni de traitement de nouveau-né
sans certificat de non contre-indication ; pas de touchers
Ostéos de France - Syndicat, organisation reconnue pelviens)
représentative des médecins ostéopathes, a tenu à être présent à ces réunions, pour s’assurer de conserver le titre
Le référentiel de formation permet de préciser les
d’ostéopathe pour les médecins, avec une filière de forma- compositions des conseils scientifiques, pédagogiques, le
tion propre, et pour donner son avis sur les matières ensei- nombre d’encadrants temps plein par année d’enseignement,
gnées aux ostéopathes : les ostéopathes non médecin ne de- et les locaux (superficie nécessaire par étudiant…). Ceci a
vant pas être formés comme des médecins.
pour but de tirer le niveau vers le haut et d’éviter les écoles
qui demanderaient des droits d’inscription importants alors
Le Ministère a décidé de la composition des groupes que le prix de revient de l’enseignement resterait bas… de
de travail, en conviant d’une part des ostéopathes exclusifs, même les formations initiales sont interdites dans des locaux
et d’autre part des représentants de l’Union Nationale des « provisoires » type hôtel…
Professionnels de Santé (UNPS) et en imposant une parité
NPS versus PS. Les PS avaient demandé au départ une reLes étudiants acquièrent progressivement des compéprésentation tripartite (Médecins, autres PS et NPS). Cette tences. Ils étudient des sciences fondamentales, de l’anatooption a été refusée par le Ministère, qui a préféré s’en tenir mie et de la sémiologie, mais pas de pathologie en tant que
à une délégation bipartite pour cause de démographie. telle puisqu’ils ne sont pas médecins (certains syndromes
L’UNPS, constituée des syndicats représentatifs de Profes- ont été identifiés).Par contre ils doivent étudier des « signes
sionnels de Santé a naturellement constitué la délégation. d’alerte » qui doivent être un signal : Existe-t-il une patholoLes représentants des Conseils de l’Ordre de Professionnels gie sous-jacente qui nécessite un avis et ou traitement médide Santé, se sont naturellement autonomisé par rapport à cal avant toute prise en charge ostéopathique ? Le ou les
l’UNPS pour sauvegarder leur indépendance. Ceci ne les a signes d’alerte se transforment alors en drapeau rouge. Ils
pas empêché de rester coordonnés.
étudient bien sur les techniques ostéopathiques, et la pratique est de plus en plus importante de la 1ère à la 5ème année.
Les travaux ont été menés rapidement, avec une réunion (10h00-17h30) tous les 15 j environ, en dehors des conCe qui change pour nous médecins:
gés scolaires, qui ont permis de se rendre compte que les le DIU de Médecine Manuelle Ostéopathique tel que
ostéopathes étaient très organisés en amont, et très cohérents nous le connaissons reste inchangé, mais ne permet plus à
dans leur demande, alors que les PS avaient du mal à avoir lui seul d’obtenir le titre d’ostéopathe (à partir de la rentrée
une stratégie commune étant donné la diversité des interve- de septembre 2015)
nants (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, ce DIU doit être complété par une année d’étude suppodologues).
plémentaire, à voir avec les directeurs d’enseignement des
DIU pour arriver à « coller » aux dispenses accordées aux
La délégation UNPS a ainsi été souvent influencée médecins :
par les travaux menés en parallèle sur la réingénierie de la « Les personnes titulaires du diplôme d’Etat de docteur en
formation des masseurs-kinésithérapeutes, alors que le sujet médecine sont dispensées des enseignements suivants tels
des réunions était l’ostéopathie. Cet écueil aurait été évité si que définis en annexe :
les organisations représentatives avaient été conviées aux Enseignements des domaines 1, 2 et 6 ;
négociations en leur nom propre… et non pas sous la ban- Enseignements du domaine 3 à l’exception de l’unité
nière de l’UNPS.
d’enseignement sur la législation.
Un référentiel de formation a été établi, et entrera en Elles doivent suivre un enseignement de 436 heures dans les
vigueur pour la rentrée scolaire 2015-2016.
domaines 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique afin de vali-

der cent cinquante consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel ».
Ce sur quoi il faut rester vigilant : l’ostéopathie reste pour
nous une méthode de traitement qui fait partie de notre arsenal
thérapeutique, une fois que les méthodes sont acquises. Nous devons donc pouvoir conserver le C + ANR et la pratique de l’ostéopathie dans le champ de notre consultation médicale.
Sabine LEGLISE
Secrétaire Générale d’Ostéos de France-Syndicat

Accessibilité
N’oubliez pas les dates butoirs.

Vous devriez être aux normes handicapés au 1er janvier 2015.

Trois cas de figure :
❍ Si votre établissement
répond aux normes d’accessibilité : vous devez déposer
une attestation d’accessibilité avant le premier mars
2015 (déclaration sur l’honneur pour les cabinets médicaux de 5ème catégorie, ce
qui est le cas de la plupart
des cabinets médicaux).
❍ Si votre établissement
ferme ou n’accueillera plus
de public au 27 septembre
2015 : plus de problème.
❍ Si votre établissement
ne répond pas aux normes
d’accessibilité : vous devez
déposer un dossier AD’AP
(Agenda d’accessibilité programmé), qui vous donnera
trois ans pour faire les travaux. Bien sûr ce dossier
tiendra compte des impossibilités pour lesquelles il y
aura des dérogations.

N’hésitez pas à nous interroger sur ce sujet, nous répondrons à vos questionnements
avec plaisir.
Marc Baillargeat

Vous trouverez dans les pages suivantes, des extraits des communications du colloque de
l’Union MEP qui .a eu lieu à l’Assemblée Nationale le 22 Novembre 2014, avec pour thème :
« Le médecin de terrain face aux choix thérapeutiques »
Toutes les présentations sont téléchargeables sur le site de l’Union MEP

http://www.unionmep.fr
UNIVADIS : La lente reconnaissance des médecins à expertise particulière
A l'occasion d'un colloque organisé le 22 novembre à Paris, les praticiens de l'Union MEP (médecins à expertise
particulière, ayant une orientation en acupuncture, en auriculothérapie, en homéopathie, en médecine du sport, en
mésothérapie, en ostéopathie, en phytothérapie ou en thermalisme), ont dénoncé leur mise à l'écart du système conventionnel. Ces médecins (15 à 20.000) ne disposent en effet pas de nomenclature spécifique valorisante ni de
pleine reconnaissance conventionnelle (dans le parcours de soins par exemple). Ils accèdent plus difficilement à la
qualification de spécialiste en médecine générale, souligne le Quotimed. Une situation qui évolue lentement. En
2011, la Haute Autorité de santé (HAS) a par exemple procédé à une évaluation de la prescription de thérapeutiques
non médicamenteuses validées. La HAS suggérait de mieux informer médecins et patients sur ces thérapeutiques.
Le Dr Bruno Burel, président de l'Union MEP, a également cité une note d'analyse de Matignon (octobre 2012) parlant d'"engouement des Français pour les médecines non conventionnelles" et estimant qu'"elles pourraient être
utiles dans le champ de la prévention, des maladies chroniques et de la douleur".

QUOTIDIEN DU MEDECIN : En quête de reconnaissance, les MEP veulent toujours sor r de leur « ghe#o »
24/11/2014

Les praticiens de l’Union MEP (médecins à expertise particulière, ayant une orientation en acupuncture, en auriculothérapie, en homéopathie, en médecine du sport, en mésothérapie, en ostéopathie, en phytothérapie ou en thermalisme), structure affiliée au SML, se sont réunis en colloque samedi 22 novembre à l’Assemblée nationale à Paris.
Une soixantaine de praticiens ont fait le déplacement, issus de toute la France. « Longtemps, les MEP ont été ghettoïsés », a insisté dans son discours introductif le Dr Roger Rua, président du SML. De fait, ces médecins (15 à
20 000 selon les sources) ne disposent pas de nomenclature spécifique valorisante ni de pleine reconnaissance conventionnelle (dans le parcours de soins par exemple). Ils accèdent plus difficilement à la qualification de spécialiste
en médecine générale. « Nous sommes pourtant des médecins de terrain de premier recours, abonde le Dr Bruno Burel, président de l’Union MEP. Nous avons les mêmes modes d’exercice, les mêmes qualifications, les mêmes formations. Et nous avons acquis une expertise supplémentaire. »
Raisons d’espérer
Les mentalités évoluent doucement. Le Dr Bruno Burel souligne que la Haute Autorité de santé (HAS) a procédé en
avril 2011 à une évaluation de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées. La HAS suggérait de
mieux informer médecins et patients sur ces thérapeutiques.
Le praticien a également cité une note d’analyse de Matignon (octobre 2012) parlant d’« engouement des Français
pour les médecines non conventionnelles » et estimant qu’« elles pourraient être utiles dans le champ de la prévention, des maladies chroniques et de la douleur ». Le même document relevait que ces thérapies pourraient contribuer
à une baisse de la consommation médicamenteuse, et à une approche plus globale de la santé et du parcours de soins.
« Chiche », a répondu le Dr Roger Rua. Le président du SML, candidat à sa propre succession en décembre, a expliqué que son syndicat militait pour une « réintégration des MEP dans le parcours de soins et la convention ».

Rapport bénéfice/risque en médecine et choix thérapeutiques :
application aux lombalgies chroniques communes
Docteur Jean-Marc STEPHAN - Colloque Union MEP
Résumé : La lombalgie chr onique commune (LCC) est définie par une douleur habituelle de la r égion lombaire évoluant depuis plus de trois mois. La prise en charge thérapeutique conventionnelle fait appel au paracétamol et/ou anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), au tramadol, aux antalgiques de niveaux III (opioïdes forts),
aux myorelaxants et antidépresseurs tricycliques. Cependant on constate que, selon les recommandations de la
Haute Autorité de Santé (HAS) française, le niveau de preuve ne dépasse pas le grade B avec des effets indésirables non négligeables. Il est démontré que les médecines à expertise particulière font aussi bien, voire mieux en
soulageant la douleur et la fonction des lombalgiques chroniques, sans tous les effets secondaires et à un coût nettement moindre. Il est important que les pouvoirs publics prennent conscience des économies possibles et intègrent davantage ces médecines dans le panel de soins de santé. Mots-clés : acupuncture – auriculothérapie – phytothérapie – ostéopathie – médecine du sport - lombalgie chronique commune – médecine à expertise particulière
(MEP) – mésothérapie –homéopathie.
Summary: Common chr onic low back pain (LCC) is defined by a usual pain in the lumbar r egion evolving
for more than three months. The conventional therapeutic management uses paracetamol and / or non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs), tramadol, analgesics levels III (strong opioids) to muscle relaxants and tricyclic antidepressants. However, we note that, according to the recommendations of the French High Authority for
Health (HAS), the level of proof does not exceed the grade B with significant adverse effects. It is shown that the
particular expertise in medicines is as good or even better to relieve pain relief and improve function of chronic
low back pain without any side effects and at a significantly lower cost. It is important that the authorities are
aware of the potential savings and further integrate these medicines in the health care panel. Keywords: acupuncture - auriculotherapy - herbal medicine - osteopathy - sports medicine - common chronic low back pain - special
expertise in medicine (MEP) - mesotherapy -homeopathy.
La Haute Autorité de Santé (HAS) est chargée d’élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique (RBP) qui sont des synthèses rigoureuses de l’état de la pratique de la médecine et des
données de la science à un temps donné. La rigueur méthodologique et la transparence du processus d’élaboration
des RBP peuvent être évaluées à partir des critères internationaux. Parmi ceux-ci, sont retenus les forces et les limites des données scientifiques, les bénéfices, les effets indésirables et les risques en termes de santé, et bien sûr
un lien explicite entre ces recommandations et les données scientifiques sur lesquelles elles se fondent.
Un guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations a été publié par l’Agence nationale pour
l’accréditation et l’évaluation en santé (Anaes) en 2000 et repris par la HAS en 2013 []. Le guide récapitule le
grade des recommandations proposées et classées en grade A, B ou C selon les modalités exposées dans le tableau
I.
Tableau I. Les gr ades des r ecommandations.

Grade des recommanda ons
A
Preuve scien ﬁque établie

B
Présomp on scien ﬁque

Niveau de preuve scien ﬁque fourni par la li érature
Niveau 1
- Essais compara fs randomisés de forte puissance
- Méta-analyse d’essais compara fs randomisée
- Analyse de décision fondée sur des études bien menées
Niveau 2
- Essais compara fs randomisés de faible puissance
- Etudes compara ves non randomisées bien menées
- Etudes de cohortes
Niveau 3
Etudes cas-témoins

C
Faible niveau de preuve scien ﬁque

Niveau 4
- Etudes compara ves comportant des biais importants
- Etudes rétrospec ves
- Série de cas
- Etudes épidémiologiques descrip ves (transversale, longitudinale)

Prise en charge allopathique des lombalgies chroniques communes
La lombalgie chronique commune (LCC) est définie par une douleur habituelle de la région lombaire évoluant depuis
plus de trois mois. Les recommandations de l’HAS établies en 2000 préconisent le traitement établi selon des grades
(tableau II) []. En 2007, les recommandations des sociétés savantes américaines, American Pain Society et American
College of Physicians actualisent ces données (tableau III) []. Les preuves sont graduées en trois niveaux : bonnes
preuves correspondant à des essais comparatifs randomisés (ECR) bien conduits et de grande puissance, en double
insu contre placebo etc. ; acceptables (ECR de moins bonne qualité méthodologique) ; insuffisantes (essais cliniques
de faible puissance avec manque d’informations).
Tableau II. Les tr aitements pr éconisés et les gr ades de r ecommandations selon l’HAS en 2000.
Grade de recommanda ons

Thérapeu que
Par voie générale
Paracétamol (acétaminophène) et/ou an -inﬂammatoires
non stéroïdiens (AINS) : antalgiques de niveau I
AINS à dose inﬂammatoire

accord professionnel
grade C

Antalgiques de niveau II (tramadol etc.)

grade B

Antalgiques de niveau III (opioïdes forts)

grade C

Myorelaxants

accord professionnel ; grade B pour le tétrazépam

An dépresseurs tricycliques

grade C

Par voie locale : inﬁltra on de cor coïdes
Épidurale

grade B

Intra-ar culaire postérieure

grade C
Modalité de seconde inten on (accord professionnel)

Tableau III. Les r ecommandations de l’Amer ican Pain Society et Amer ican College of Physicians d’apr ès [3]
(2007).
Thérapeu que

Eﬃcacité

Paracétamol

modérée

Grade de recommandaons
bon

An dépresseurs

faible à modérée

bon

An épilep ques
(topiramate)
Benzodiazépines

faible à modérée

insuﬃsant

modérée

acceptable

AINS

modérée

bon

Opioïdes

modérée

acceptable

Myorelaxants

Es ma on d’eﬃcacité inconnue
Aucune preuve
d’eﬃcacité
modérée

insuﬃsant

Cor coïdes systémiques
Tramadol

aucune recommanda on

Commentaires
Eléva on asymptoma que des transaminases hépaques
Seuls les an dépresseurs tricycliques ont montré une
eﬃcacité ; aucune preuve pour la duloxe ne ou venlafaxine
Recommanda on basée sur un seul et unique ECR de
faible eﬀec f
Aucune donnée fournie par les ECR sur l’abus ou l’addic on
Peut provoquer de sérieux eﬀets secondaires gastrointes naux ou cardio-vasculaires. Insuﬃsance de
preuves pour juger du bénéﬁce de l’aspirine ou du
celecoxib
Aucune donnée fournie par les ECR sur l’abus ou l’addic on
Evalua on réalisée à par r d’ECR u lisant des molécules non disponibles aux USA
A u liser uniquement dans les radiculalgies

acceptable

Risques encourus et effets indésirables les plus observés avec le traitement allopathique
Le traitement des lombalgies chroniques communes n’est pas exempt d’effets indésirables. Ceux-ci peuvent être non
négligeables. Il est important d’en tenir compte dans le rapport bénéfice/risque (tableau IV).

Tableau IV. Les r isques liés au tr aitement des LCC.
AINS
Eﬀets gastro-intes naux
Ulcères, hémorragies diges ves
A en on à l’automédica on (vente libre des AINS)
Eﬀets cardiovasculaires
HTA, Insuﬃsance cardiaque
Eﬀets sur le rein
Œdèmes avec hyperkaliémie,
Insuﬃsance rénale aiguë
Réac ons d’hypersensibilité
Ur caire
bronchospasme
Eﬀets sur le foie
Hépa te
Traitement antalgique de niveau 2 ou 3
Eﬀets secondaires fréquents
Somnolence, ver ges, céphalées, sensa on de malaise
nausées et vomissements
cons pa on, sécheresse buccale
Eﬀets secondaires moins fréquents
Douleurs abdominales
rash, asthénie, euphorie
troubles mineurs de la vision
troubles de la régula on cardiovasculaire : tachycardie, hypotension, palpita ons, HTA
Eﬀets secondaires plus rares
troubles neuropsychiques (confusion, hallucina on et/ou délire)
réac on anaphylac que : ur caire, œdème de Quincke, bronchospasme, choc anaphylac que pouvant être fatal
troubles mic onnels (dysurie et/ou de réten on urinaire)
dépression respiratoire
Myorelaxants
Tétrazépam
Re ré du marché en juillet 2013 (eﬀets indésirables cutanés parfois graves voire mortels (syndromes de Stevens-Johnson,
de Lyell et d'hypersensibilité médicamenteuse)
Thiocolchicoside
Réac ons cutanées allergiques : prurit, ur caire...
Troubles diges fs : gastralgies, diarrhées, vomissements...
Génotoxicité entraînant une aneuploïdie : facteur de risque de tératogénicité, d'embryotoxicité, d'avortement spontané et
d'altéra on de la fer lité masculine
facteur de risque poten el de cancer

Intérêt des médecines à expertise particulière
L’auriculothérapie dans les LCC
Chez le sujet âgé de 60 ans et plus, deux ECR (n=60) [,] ont objectivé une efficacité dans les algies avec amélioration
de l’incapacité physique et fonctionnelle par rapport au handicap. Il s’agit d’ECR utilisant les champs magnétiques
statiques (aimants) [] au niveau des points d’auriculothérapie. Aucun effet secondaire n’a été déclaré. Le traitement a
été appliqué durant trois semaines tous les trois jours. L’efficacité sur les lombalgies s’est prolongée jusqu’à quatre
semaines en post traitement. On peut évaluer à un grade B selon les recommandations de l’HAS. A noter que la re-

cherche clinique continue avec un essai comparatif randomisé en stade de faisabilité [].
Plus spécifique, une étude pilote (n=159) [] a objectivé une réduction statistiquement significative de la douleur (F=
15, p<0,0001) (figure 1) et une amélioration de la fonction (F=7, p<0,0001) chez la femme enceinte souffrant de
lombalgies et de douleurs pelviennes. Le traitement était appliqué sur trois points avec des dispositifs semipermanents pendant sept jours. L’effet persistait une semaine après l’arrêt du traitement. Quelques effets indésirables
transitoires à type de douleur étaient signalés au niveau des points d’insertion.
Globalement, les effets indésirables de l’auriculothérapie sont d’ailleurs mineurs et transitoires à type de sensation
douloureuse et de micro-saignements. Les risques spécifiques sont les chondrites, les malaises et vertiges. La prévention des infections cutanées locales se fera par désinfection méticuleuse locorégionale et utilisation de matériel à
usage unique [].

Amélioration de la douleur (évaluation par échelle visuelle analogique) au 7e jour de traitement versus
groupe témoin et groupe auriculothérapie simulée [8].

Acupuncture dans les LCC
ECR et méta-analyses
Un ECR allemand de grand effectif en double aveugle (n=1162) réalisé par l’équipe de Haacke et coll. [] a objectivé
une amélioration des douleurs et de la fonction à court et long terme (six mois) versus les soins conventionnels.
L’amélioration dans le groupe acupuncture par rapport à la thérapie conventionnelle est de 20,2% (95% IC : 13,4%
to 26,7% ; p < 0,001), soit presque deux fois supérieure au traitement classique.
Une thèse d’exercice de doctorat de médecine en 2013 a d’ailleurs recensé vingt-et-un ECR, revues systématiques et
méta-analyses du 1 janvier 2008 au 20 mai 2013 [] et a conclu que l’acupuncture soulage la douleur, améliore la
fonction et se doit d’intégrer l’arsenal thérapeutique des lombalgies chroniques communes. Pour exemple, l’ECR de
Cherkin en 2009 (n=638) [] objective que la gêne fonctionnelle mesurée par l’échelle RMDQ (Roland Morris Disability Questionnaire) est améliorée de façon statistiquement significative (p<0,0001) de 60% dans le groupe acupuncture versus 39% dans le groupe témoin de soins conventionnels. A un an, les résultats perduraient, vu que l’amélioration clinique dans la dysfonction était encore entre 59 et 65% vs 50% dans le groupe témoin. En ce qui concerne les
algies, mesurées par échelle visuelle analogique (EVA), elles étaient soulagées de 1,6 à 1,9 point versus 0,7 point
dans le groupe conventionnel (p<0,0001).
Yuan et coll., auteurs d’une revue systématique publiée en 2008 et ayant inclus vingt-trois ECR (n=6359) [] proposaient d’ailleurs que l’acupuncture soit préconisée avec mise à jour des recommandations de l’European Guidelines
dans le traitement des lombalgies chroniques communes parues en 2006 [].
La dernière méta-analyse est parue en 2013 (32 ECR analysés) []. L’acupuncture objectivait une réduction statistiquement significative des niveaux de douleurs (différence moyenne = -16,76 ; intervalle de confiance IC à 95%, de 33,33 à -0,19, p=0,05, I² = 90%) par rapport à l’acupuncture simulée. La fonction était également améliorée
(différence moyenne normalisée SMD= -0,94 ; IC 95% : -1,41 à -0,47 ; p<0,00, I²= 78%) en comparaison avec l'absence de traitement. Lorsque l'acupuncture est comparée aux thérapeutiques usuelles (AINS, myorelaxants, analgésiques) et les soins habituels, une différence statistiquement significative entre le groupe témoin et les groupes
d'intervention était retrouvée en faveur de l’acupuncture, mais insuffisante selon les auteurs. Quoi qu’il en soit, Lam
et coll. admettaient que l’acupuncture avait un effet favorable autant dans la douleur que dans l’amélioration de la
fonction, même si on retrouvait une hétérogénéité et une faiblesse méthodologique de certains ECR.

Risques et effets indésirables de l’acupuncture
La tolérance de l’acupuncture est très bonne.
Les effets secondaires mineurs les plus fréquemment rapportés sont la douleur locale, saignements ou des hématomes
au niveau du point d’insertion de l’aiguille, la sensation de fatigue, les nausées, malaise ou lipothymie en cours de
séance. La prévalence des effets indésirables graves est très basse (0,55 pour 10000 patients traités). Le plus couramment rapporté est le pneumothorax [,]. L’utilisation de matériel stérile à usage unique, la désinfection des mains,
l’élimination des aiguilles selon la législation propre des « Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux » habituel
en milieu médical limitent les effets secondaires infectieux []. La pratique de l’acupuncture doit être aussi réservée à
des praticiens correctement formés.
En conclusion et compte tenu de tous ces éléments, l’utilisation de l’acupuncture dans les lombalgies chroniques
communes est évaluée à un grade A selon les recommandations de l’HAS.
Ostéopathie et manipulations vertébrales dans les LCC
Une revue systématique Cochrane sur les LCC a été réalisée en 2011, analysant vingt-six ECR (n= 6070). Un niveau
de preuves élevé est constaté, objectivant que les manipulations vertébrales engendrent une amélioration statistiquement significative sur la douleur (différence moyenne normalisée SMD : -4,16 ; IC 95% de -6,97 à -1,36) et sur l'état
fonctionnel (SMD : -0,22 ; IC95% de -0,36 à -0,07) versus les autres interventions, mais preuve non cliniquement
adaptée car l’effet est à court terme. Les auteurs concluent que ces preuves de haute qualité suggèrent que les manipulations vertébrales sont efficaces mais qu'il n'y a pas de différence cliniquement pertinente avec les autres interventions (thérapie habituelle, exercices, kinésithérapie) visant à réduire la douleur chronique et améliorer la fonction
chez les patients atteints de LCC. Déterminer le coût-efficacité des soins est une priorité absolue afin de déterminer
l’intérêt de ce fait d’agir ponctuellement dans les LCC [].
Les effets indésirables sont très peu fréquents dans les LCC mais peuvent être très graves comme par exemple la survenue rare d’accidents vertébro-basilaires lors des manipulations cervicales []. De ce fait et comme pour l’acupuncture, un encadrement strict de la formation et de l’exercice est nécessaire.
En conclusion, un grade B de présomption scientifique peut être attribué aux manipulations vertébrales et à l’ostéopathie selon les recommandations de l’HAS. A noter que les recommandations de l’HAS en 2000 proposaient un
grade B également dans le traitement à visée antalgique à court terme de la LCC équivalent à la kinésithérapie mais
supérieur aux AINS seuls, à l’acupuncture et à l’école du dos [2].
Activité physique dans les lombalgies chroniques communes
La méta-analyse de la Cochrane Collaboration en 2005 a inclus quarante-trois ECR (n=3907) []. L'efficacité de l’activité physique dans les LCC est retrouvée pour toutes les périodes de suivi. L’amélioration moyenne était de 7,3
points (IC 95% ; 3,7 à 10,9 ; I²=81%) en ce qui concerne les algies et 2,5 points (1,0 à 3,9) en ce qui concerne l’état
fonctionnel. Notons une certaine hétérogénéité des ECR retenus.
Une autre méta-analyse de Kool en 2004 [] analysant quatorze ECR a objectivé une diminution des arrêts de travail
au cours de la 1e année de suivi (RR = -0,24 ; IC 95% : -0.36 à -0.11).
Il n’existe pas d’effets indésirables répertoriés.
Selon les recommandations américaines, les preuves sont modérées, compte tenu de l’hétérogénéité et des nombreux
ECR de faible qualité méthodologique [3]. Il y a aussi possibilité de biais de publication. De ce fait, un grade B de
présomption scientifique peut être retenu.
Homéopathie dans les LCC
Un ECR en double insu contre placebo publié en 2012 (n=248) a objectivé qu’une combinaison homéopathique de
Lymphdiaral Basistropfen pouvait entraîner une amélioration des lombalgies chroniques communes. Aucun effet
indésirable n’était notifié [].

Un autre essai comparatif randomisé de type prospectif et pilote (n=43) a été réalisé avec un suivi sur un peu plus de
dix-huit mois. Deux groupes : homéopathie versus kinésithérapie. On observe une diminution significative du score
d’Oswestry qui permet d’évaluer les capacités fonctionnelles d’un patient atteint de douleurs lombaires dans le
groupe homéopathie. Douleurs et état fonctionnel sont améliorés mais non confirmés à dix-huit mois. Les auteurs
proposaient de faire réaliser un ECR comprenant trois groupes de plus grande puissance et en double insu [].
En conclusion, du fait du faible niveau de preuve scientifique, un grade C est recommandé.
Mésothérapie
La mésothérapie est la technique qui consiste à injecter de faibles doses de médicaments dans la peau (figure 2). Elle
aurait été inventée en France dans les années 1950. L’enseignement n’a été proposé en France qu’à partir de 1989 et
en 2002 par l’ouverture d’un diplôme interuniversitaire réservé aux médecins et étudiants en médecine de 3e cycle.
De ce fait les travaux scientifiques sont rares.
Concernant la LCC, il n’existe pas d’ECR mais une étude épidémiologique à type d’enquête descriptive simple
(n=103). Les auteurs concluent qu’environ 64% des patients sont soulagés en dix jours avec amélioration des douleurs et de l’état fonctionnel [].
Si l’acte de mésothérapie est réalisé selon les règles de l’Art énoncées par la Société Française de Mésothérapie [], les
effets indésirables sont peu nombreux : réactions neuro-végétatives : 1,2% ; réactions locales : douleurs (9,2%), hématome (5,3%) ; réactions allergiques à type d’œdème de Quincke ou de syndrome de Widal ou d’urticaire (rare),
toxidermie lichénoïde sur le site d’injection (rare) ; infections bactériennes à germes banals ou à mycobactéries
(incidence non précisée) [].
En conclusion, du fait du faible niveau de preuve scientifique, un grade C est recommandé dans le traitement des
LCC par mésothérapie.
Phytothérapie
Une revue systématique Cochrane [] a été effectuée en 2006 avec pour critères de jugement la douleur et la fonction
dans les LCC. Deux ECR de haute qualité méthodologique (n=325) ont objectivé des preuves solides dans l’amélioration des douleurs et de l’état fonctionnel des épisodes aigus des LCC par la prise quotidienne de 50 mg ou 100 mg
d’Harpagophytum procumbens versus placebo. Il existe une relative équivalence avec 12,5mg par jour de rofecoxib.
Notons que les recommandations concernant les lombalgies aiguës préconisent un grade B dans l’utilisation des
AINS [].
L’efficacité de l’Harpagophytum (communément appelé « griffe du diable » ou « racine de Windhoek ») s’observe
essentiellement sur les épisodes aigus des LCC et un grade A de recommandations selon l’HAS peut être attribué
dans cette indication précise.
Dans les lombalgies chroniques communes, cinq autres ECR de qualité méthodologique faible (3 ECR) à modérée
(n=684) ont étudié Salix alba (120 ou 240 mg) et Capsicum frutescent versus placebo. Il a été objectivé une amélioration des douleurs et de l’état fonctionnel. Mais les auteurs de la revue systématique, du fait de la qualité généralement
insuffisante des ECR, préconisaient aux prochains ECR de se référer aux recommandations CONSORT [].
L’évaluation des effets indésirables concernant les préparations d’Harpagophytum a été réalisée dans une revue systématique portant sur vingt-huit ECR []. On ne retrouve pas plus d’effets secondaires dans les groupes traités que
dans ceux témoins. Il s’agit d’événements mineurs, touchant environ 3% des patients, principalement des troubles
gastro-intestinaux.
En conclusion, un grade B de présomption scientifique peut être retenu en ce qui concerne l’utilisation de la phytothérapie dans les LCC.

Conclusion
Les effets indésirables et secondaires sont faibles en ce qui concerne toutes les médecines à expertise particulière
(MEP). A comparer avec ceux de la médecine conventionnelle qui sont souvent beaucoup plus fréquents et graves.
Dans les lombalgies chroniques communes, les MEP font jeu égal en ce qui concerne l’efficacité.

On pourra aussi observer une nette diminution de la consommation des médicaments, même si on les utilise dans le
cadre de la médecine intégrative, d’où des économies non négligeables pour le budget de santé publique.
L’importance de la formation des médecins de MEP doit être mise en exergue de façon à éviter l’exercice illégal de
la médecine qui peut conduire aux risques d’incidents et d’accidents iatrogènes. Médecine à expertise particulière ne
veut pas dire médecine sans danger.
D’où l’intérêt à ce que les MEP intègrent le panel de soins de santé. Ainsi, l’acupuncture s’implique déjà dans les
soins de support en oncologie [].
Dr JM STEPHAN
Président du Syndicat National des
Médecins Acupuncteurs de France (SNMAF)
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Dossier scientifique
Docteur Antoinette SPASSOVA - Colloque Union MEP

Les médecines à expertise particulière concernées par le dossier scientifique, listées par ordre
alphabétique sont :
1. Acupuncture
5. Mésothérapie
2. Auriculothérapie
6. Ostéopathie
3. Homéopathie
7. Phytothérapie
4. Médecine du sport
8. Médecine thermale
La stratégie d’évaluation des MEP
* Selon l’OMS, en France 75% de la population a eu recours au moins une fois à une pratique non
allopathique
* L’OMS a inauguré un premier plan mondial pour la Médecine Traditionnelle pour 2002-2005, une
stratégie mondiale pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des médecines dites traditionnelles ou
populaires.
* Le NCCAM, le centre national américain dédié à l’exploration de la médecine complémentaire et
alternative a développé son 3ème plan stratégique 2011–2015: « Exploring the Science of Complementary and Alternative Medicine », avec 3 objectifs majeurs :
1. Faire avancer la science et la pratique de la gestion des symptômes
2. Développer des pratiques et des stratégies efficaces personnalisés pour promouvoir la santé et le bien-être
3. Permettre une meilleure prise de décision fondée sur des preuves
4. Intégration de ces pratiques dans les soins de santé et de promotion de la santé.
Les Médecines à Expertise Particulière actuellement :
* En France, dès 2002, le second plan de lutte contre la douleur introduisait la place des méthodes
non pharmacologiques dans la prévention des douleurs provoquées par les soins.
* Le plan suivant (2006-2010) dans l’axe 3 insistait sur la nécessité de développer ces pratiques et
d’en évaluer l’intérêt.
* Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées, Paris, HAS,
avril 2011. Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient. Synthèse des recommandations professionnelles. Consensus formalisé. Paris, HAS,
décembre 2008.

Les Médecines à Expertise Particulière s'inscrivent parfaitement dans les objectifs de santé publique :
* Prise en charge de la douleur et intégration dans le développement d’une prise en charge pluridisciplinaire.
* Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, en particulier chez le sujet âgé.
* Partie intégrante des soins de support dans les pathologies cancéreuses.
Des médecines basées sur les preuves
* De multiples publications référencées dans les bases de données Medline
* Des publications respectant une méthodologie scientifique satisfaisante
* Lecture critique de l'INSERM de centaines d'études dans le domaine de l'acupuncture, l'auriculothérapie, la médecine du sport etc.
* Développement de méthodologies spécifiques aux MEP par l’équipe de B. Falissard de l’INSERM
∗ Toutes les MEP sont organisées et possèdent une société savante permettant d’éditer des recommandations de bonnes pratiques, une coordination professionnelle et une formation médicale continue.
Les publications scientifiques existent malgré les difficultés
* Les MEP sont totalement indépendantes des financements de l'industrie pharmaceutique.
* Difficultés de trouver des financements pour la réalisation d'études
* Trop peu de PHRC(projets hospitaliers de recherche clinique) destinés aux MEP car problématique de trouver des financements au niveau hospitalier.
∗
Besoin de développer des méthodologies adaptées aux particularités des MEP.
Acupuncture
*
Rapport INSERM U669 Evaluation de l’efficacité et de la sécurité de l’acupuncture 2014, 212
pages
* Dans toutes les bases de données 36 613 publications dont 21500 dans PubMed et 274 articles
concernant le traitement des lombalgies chroniques
* 2 PHRC en cours de réalisation dans 2 pathologies gynécologiques
* 2 Méta-analyses (Cochrane) et 2071 ECR (essais contrôlés randomisés) répertoriés Medline
Auriculothérapie
* Rapport INSERM U669 Evaluation de la pratique de l’auriculothérapie 2013, 224 pages
* Dans toutes les bases de données 946 articles, dont 451 référencés dans PubMed, avec 188 ECR
* 95 articles dans le traitement de la douleur aigue ou chronique, dont 8 dans le traitement des lombalgies (Grade B)
* Depuis 2003, 11 articles dans les douleurs per ou post opératoires (Grade B)
Homéopathie
* 4965 articles ou abstracts référencés dans PubMed, dont 31 ECR
* Etude EPI3-MSD cohort 2012, Impact for homepathic or conventional medicines on patients with
musculoskeletal disorders.
* La Haute Autorité en Santé a validé en 2007 le référentiel d’auto évaluation des pratiques professionnelles en Homéopathie.
Médecine du sport
* Rapport INSERM Activité physique : contextes et effets sur la santé 2007, 826 pages
* Plus de 2000 articles disponibles de méthodologie satisfaisante mettant en avant l’intérêt de la
médecine du sport (pathologies cardio vasculaires, obésitéJ)
* Nombreux articles soulignent l’intérêt du sport pour diminuer le passage à la chronicité en cas de
lombalgie

Mésothérapie
* Rapport INSERM U669 Evaluation de l’efficacité de la pratique de la mésothérapie à visée thérapeutique 2010, 59 pages
* Rapport INSERM U669 Evaluation de l’efficacité de la pratique de la mésothérapie à visée esthétique 2010, 62 pages
* La base de données PubMed référence 301 articles, dont 35 articles dans le traitement de la douleur
Ostéopathie
* Rapport INSERM U669 Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie 2012, 194 pages
* Rapport INSERM U669 Evaluation de l’efficacité de la pratique de la chiropratique 2011, 193
pages
∗
Dans la base de données PubMed 7011 articles ou abstracts publiés, dont 494 articles dans le
traitement de la douleur et 104 articles dans les lombalgies basses aigues ou chroniques
Phytothérapie
* Dans la base de donnée PubMed 30882 articles ou abstracts référencés, dont 1883 publications
dans le traitement de la douleur et 51 articles dans les lombalgies basses
* 29 articles soulignent l’intérêt d’Harpagophytum procumbens dans les pathologies rhumatismales
et sa sécurité d’emploi.
Thermalisme
* Société médicale savante historique 1853
*

Présente à l’Académie Nationale de Médecine dans le cadre de la Commission XII

*

12 grandes orientations thérapeutiques avec une prépondérance pour la rhumatologie

*

Rapport sur le thermalisme Français N° 2000119 octobre 2000

*

Dans la base de données PubMed 3502 articles publiés, dont 737 articles sur les effets thérapeutiques de l’eau, 100 sur le traitement de l’arthrose et 106 articles dans les lombalgies aigues ou
chroniques

Conclusion
Les preuves scientifiques de l’intérêt des médecines à expertises particulières existent, il suffit de les chercher. Pour illustrer la vitalité des publications des MEP le diagramme suivant illustre le nombre de publications en phytothérapie entre 1990 et 2004 dans PubMed et j’ai choisi la phytothérapie car étant auriculothérapeute je ne souhaite pas que l’on me reproche un
conflit d’intérêt3..

Dr A. SPASSOVA
Présidente du Syndicat National des
Auriculothérapeutes Français (SNAF)

MEILLEURS TRAITEMENTS AUX MEILLEURS COUTS
Docteur Denis LAURENS - Colloque Union MEP

I – CARACTERISTIQUES THERAPEUTIQUES DES MEP
Chaque MEP présente des possibilités thérapeutiques différentes avec comme points communs la quasi absence d’effets secondaires et la très rare utilisation de médicaments allopathiques :
L’homéopathie utilise ses propres médicaments
L’ostéopathie a recours à des manipulations articulaires
La médecine du sport recommande la pratique d’activités physiques et sportives (APS)
L’acupuncture se pratique grace à de très fines aiguilles implantées selon une cartographie spécifique
L’auriculothérapie est basée également sur l’application de petits clous au niveau de l’oreille en des points
très précis.
Le thermalisme utilise les qualités thérapeutiques d’eaux de source.
La mésothérapie est la seule MEP a utilisé des médicaments allopathiques mais à des doses minimes injectés localement en sous cutané ou intradermique.
II - HOMEOPATHIE
L’étude EPI3 publiée en 2012 portait sur 1756 patients atteints de douleurs musculo squelettiques réparties
en 3 cohortes : la première cohorte de patients était suivie par des médecins généralistes, la seconde par des
médecins homéopathes exclusifs et la troisième ;par des médecins généralistes et homéopathes.
L’efficacité est comparable dans les 3 cohortes, par contre au niveau des douleurs aigues on observe une
baisse de 48% de la prise d’AINS dans la seconde cohorte et de 60% dans les douleurs chroniques.
Si l’on rajoute l’absence de protection gastrique et d’effet secondaire on obtient un coût de traitement nettement inférieur dans cette cohorte.
III – MEDECINE OSTEOPATHIQUE
Une étude faite par deux compagnies d’assurance de l’état de Washington en 2009 sur le coût des consultations et des traitements sur 154338 cas de lombalgies répartis en 3 groupes : 45% traités par médecine conventionnelle, 43% par médecine ostéopathique et 12% par les 2 a montré un taux de satisfaction nettement
supérieur pour le groupe 2 et une efficacité à long terme supérieure.
Le coût total pour le 1er groupe est de 1079 dollars et de 342 dollars pour le groupe ostéo soit un rapport de
1 à 3.
IV – MEDECINE DU SPORT
Un communiqué de la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport publié en 2014 a montré
comment réduire les coûts du risque social pour les assurances en pratiquant des activités physiques et sportives dans les pathologies chroniques.
Cela permettrait de réaliser des économies substantielles :
Maladies cardio-vasculaires : infarctus 6 milliards, HTA : 1 milliard
Obésité : 2 à 3 milliards
Diabètes : 6 à 8 milliards
BPCO : 1 milliard
Ostéoporose : 0,5 milliard
Cancer du sein : 1 milliard, cancer de la prostate : 1 à 1,5 milliard, cancer du colon : 0,35 milliard
Alzheimer : 1 milliard
Suicides : 1 milliard
Soit 20 à 22 milliards d’euros d’économies potentielles.

V – ACUPUNCTURE
Trois études ont montrées un coût de traitement nettement inférieur par acupuncture que par traitement
conventionnel :
Etude sur les céphalées (Wonderling 2004) coût acu : 366€ coût MC : 564€
Etude sur les cervicalgies (Willich 2006) coût acu : 362€ coût MC : 492€
Etude sur la coxarthrose (Brinklaus 2008) coût acu : 372€ coût MC : 832€
On peut rajouter l’absence de prescription médicamenteuse complémentaire et l’absence d’effet secondaire d’où une qualité de vie très nettement supérieure.
VI – AURICULOTHERAPIE
Une étude randomisée sur les rachialgies chroniques en 2008 et une sur les lombalgies des sujets agés
également en 2008 ont montrés une efficacité comparable ou légèrement supérieure au traitement de
référence.
Il n’y a pas de coût médicamenteux ni d’effet iatrogène.
Dans les lombalgies chroniques on note une amélioration de la qualité de vie et une diminution nette des
traitements médicamenteux
Chez le sujet agé on constate une réduction de la durée d’évolution avec une mobilisation plus précoce.
VII – MEDECINE THERMALE
Une étude sur les bénéfices des cures a porté en 2006 sur 112000 patients.
Elle a montré que 96% des patients ont eu des effets bénéfiques des cures précédentes, 74% ont eu une
diminution de leurs douleurs physiques et 57% ont pris moins de médicaments allopathiques.
Une étude Harris sur 500 médecins généralistes en 2013 a montré que la médecine thermale est plus
efficace que les traitements médicamenteux dans 46% des cas , autant dans 49% et moins dans 6% des
cas.
Le coût de la médecine thermale est de 270 millions d’euros soir 0,14% des dépenses de l’Assurance
Maladie.
VIII – MESOTHERAPIE
Une étude sur 103 cas de lombalgies aigues réalisée en 2000 a montré un coût de traitement très inférieur au traitement de référence.
Le protocole comprenait 3 séances de mésothérapie à une semaine d’intervalle, chaque poncture injecte
0,1 ml du mélange médicamenteux.
La dose totale injectée lors de ces 3 séances équivaut à une journée per os, avec une tolérance locale et
générale de 96%.
Le coût des injectables est très nettement inférieur à l’équivalent per os
On note une amélioration très nette de la qualité de vie.
IX – CONCLUSIONS
Les résultats thérapeutiques des MEP sont au moins équivalents voir supérieurs aux traitements de référence.
La iatrogénie est exceptionnelle.
Les coûts de traitement sont très inférieurs aux traitements allopathiques.
La qualité de vie est globalement trois fois supérieure selon les MEP.
Dr D. LAURENS
Secrétaire Général du Syndicat
des Médecins Praticiens en Mésothérapie

Développer les traitements non médicamenteux : Imprécations ou réalité !
Docteur Bruno BUREL - Colloque Union MEP
Les organismes de tutelle en charge de la politique de santé de la France réclament depuis plusieurs
années le développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses. Ces recommandations n’ont à ce jour en rien modifié la politique de santé.
I - avril 2011 « rapport de la HAS : développement de la prescription des thérapeutiques non
médicamenteuses validées ».
Principales conclusions de l’évaluation
1-Un contexte social et culturel peu favorable à la prescription de thérapeutiques nonmédicamenteuses
► Pistes : faire évoluer la façon dont la collectivité (professionnels et patients) se représente la
notion de « traitement »
2-Un mode de financement des soins de ville en France peu incitatif à la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses
► Pistes : améliorer le cadre économique
3-Médecins et patients mal informés sur les thérapeutiques non médicamenteuses recommandées et
sur les modalités de recours
► Pistes : améliorer l’information des médecins et des patients sur les thérapeutiques non médicamenteuses et sur les modalités de recours
4-Un manque d’adhésion des médecins et des patients sur les recommandations en matière de thérapeutiques non médicamenteuses
► Pistes : améliorer l’adhésion des médecins et des publics aux recommandations sur les thérapeutiques non médicamenteuses
5-Impact des inégalités socio-économiques sur le suivi des thérapeutiques non médicamenteuses
► Pistes : améliorer l’accès à l’offre en matière de thérapeutiques non médicamenteuses.
II - octobre 2012 – « centre d'analyse stratégique – premier ministre : quelles réponses des pouvoirs publics à l'engouement pour les médecines non conventionnelles ? »
Le nombre de Français ayant recours à ces pratiques est considérable.
9ces médecines pourraient être utiles dans le champ de la prévention, des maladies chroniques et de
la douleur
Ces thérapies pourraient aussi contribuer à une baisse de la consommation médicamenteuse et à une
approche plus globale de la santé et du parcours de vie.
Face aux risques et aux potentiels associés à l’augmentation conjointe de l’offre et de la demande en
médecines non conventionnelles, une action des pouvoirs publics semble nécessaire.
Organiser l’intégration de ces médecines au système de santé, lorsqu’elles peuvent contribuer, en
complément des soins conventionnels, à une prise en charge des patients plus complète.
III - mars 2013. Académie de Médecine : THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES, - acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi - leur place parmi les ressources de soins.
Elle recommande de ce fait :
♦
de les désigner par la dénomination de thérapies complémentaires
♦
d'en éviter l’usage en l’absence d’un diagnostic médical
♦
de recenser les thérapies complémentaires en usage dans l’établissement

♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

de n’autoriser leur usage, ou la poursuite de leur usage, que dans une structure pratiquant des
soins conventionnels
de ne confier leur mise en œuvre qu’à des médecins, sages-femmes ou professionnels de santé
travaillant sous contrôle médical, tous préalablement formés à cet effet
d’évaluer régulièrement ces pratiques
d’introduire dans le programme obligatoire des études médicales, au cours du deuxième cycle ou
en fin d’études, une information sur les thérapies complémentaires destinée à permettre aux futurs praticiens de toutes disciplines et modes d’exercice d’éclairer leurs patients
d’encourager l’investissement des équipes hospitalo-universitaires concernées dans la recherche.
recommande que la Haute Autorité de santé, dans le cadre de sa mission "d’évaluation du service
attendu des produits, actes ou prestations de santé", soit chargée tout particulièrement de veiller
aux bonnes pratiques et à l’actualisation des contre-indications des thérapies complémentaires
déconseille formellement l’institution d’un label ou la création d’un statut de praticien de thérapie
complémentaire, qui n’est pas justifié compte tenu de l’hétérogénéité de ces techniques, dont chacune pose un problème spécifique

IV - avril 2013 - Améliorer la pertinence des STRATEGIES MEDICALES René MORNEX, académie
de médecine.
...L’enseignement clinique, qui a fait la force de la médecine française, n’est plus capable de compenser
ces lacunes. Sa durée dans un service est réduite à trois mois. Bien plus, très souvent, du fait du raccourcissement de la durée de séjour des malades et des charges multiples, qui dispersent les enseignants en dehors de leur service, la visite se concentre autour du seul ordinateur, objet de toutes les
attentions.
Or, C’est dans ces stages cliniques qu'il conviendrait de faire comprendre aux futurs médecins que
l’"evidence based medecine"a des avantages mais aussi des limites et que l’humanisme médical devrait
l’emporter sur le principe de précaution....
38 000 médecins spécialistes en médecine générale et 14 000 MEP médecins exerçant une expertise particulière :
L’UNION MEP demande aux organismes de tutelle, Ordre et ministères, ainsi qu’aux responsables de
l’enseignement de la médecine (générale) que les médecins utilisant (également) des thérapeutiques
non pharmaceutiques voient leur place confortée dans le parcours de soins.
Nous encourageons les MEP « généralistes » à répondre aux critères d’exercice de la médecine générale et de mettre ainsi leur pratique en valeur dans le parcours de soins.
Les MEP une chance :
Pour l’accès de la population à des soins modernes.
Pour répondre en toute sécurité au développement des thérapies complémentaires
Pour redonner à la médecine le sens de l’examen clinique et de la médecine
Et en «bonus » ils offrent :
Moins de prescriptions d’explorations
Moins de prescriptions médicamenteuses
Moins de iatrogénie
Avec la HAS, l’Académie de Médecine, les services stratégiques du 1er ministre, les MEP demandent :
Que leur place soit reconnue dans le parcours de soins
De participer à la formation des étudiants en médecine (département médecine générale)
De pouvoir accéder à la maitrise de stage des externes et internes de MG
De participer à une véritable recherche sur leurs pratiques
Dr B. BUREL
Président du Syndicat National
des Médecins du Sport - Santé (SNMS-Santé)

Spécialité pour tous les médecins et lisibilité des pra ques
Docteur Marc BAILLARGEAT - Colloque Union MEP
La conven on na onale de juillet 2011 prévoit un renforcement de la coordina on des soins avec un parcours de
soins auquel par cipent le médecin traitant et le médecin correspondant.
Une Commission paritaire est mise en place au niveau na onal dans le but de favoriser l’intégra on des MEP
dans le parcours de soins et de proposer une forma on professionnelle con nue de qualité.

Dans ce contexte une lisibilité des exercices s’impose à nous.
Qui plus est, à l’heure de la réforme des diplômes d'études spécialisées (DES) qui vise à uniformiser les formaons du troisième cycle des études médicales, il apparaît de plus en plus nécessaire de trouver une place pour
tous les médecins qu'ils aient été formés il y a 40 ans pour les plus anciens ou qu'ils viennent de ﬁnir leurs études.
Se pose actuellement la diﬃculté d'un nombre important de médecins généralistes qui ne sont pas spécialistes
pour avoir accédé au troisième cycle d'études médicales avant 2004, date de l'avènement des épreuves classantes na onales.
∗
∗
∗
∗

la loi numéro 82-1098 du 23 décembre 1982 rela ve aux études médicales et pharmaceu ques instaurait
un internat de médecine générale et un concours pour les spécialités.
2004 premières épreuves classantes na onales (examen na onal, programmes de deuxième cycle na onal,
anonymat et jury na onal) valorisant la médecine générale au grade de spécialité.
Il ne s'agit plus d'un concours puisque tous les étudiants accèdent à une forma on en fonc on de leur classement. Les premiers tulaires d’un DES en médecine générale arrivent en 2007.
Parallèlement à la voie universitaire le décret du 19 mars 2004 et l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualiﬁca on me ent en place les commissions de qualiﬁca on médecine générale.

Au 1er janvier 2014 le tableau de l'ordre recense 103013 médecins généralistes inscrits en ac vité régulière. Parmi eux seuls 44938 sont spécialistes de médecine générale (soit 44%). Ce déﬁcit existe pour deux raisons :
∗
∗

soit qu'elle ait été refusée et c'est le cas de nombreux MEP
soit qu'elle n'ait pas été demandée, en pensant ne pas l'obtenir et là encore c'est le cas de nombreux MEP,
ou bien en étant mal informés et ne mesurant pas l'importance des enjeux.

Les dossiers jusqu'au 30 octobre 2014 étaient déposés aux CDOM, mais la règle a changé et ils ne peuvent maintenant l'être qu'au CNOM. En eﬀet volonté d’uniformisa on de traitement des dossiers apparaissait nécessaire.
Une étude préliminaire des dossiers pourrait cependant rester du domaine des CDOM.
Quelles sont les diﬃcultés ?
Rares sont les médecins généralistes exclusifs à s'être faits refuser leur qualiﬁca on par contre nombreux le sont
les médecins à exper se par culière.
Pour éclairer ce e probléma que reprenons la classiﬁca on que donne l’atlas de démographie médicale au 1er
janvier 2014 et qui est celle la caisse d'assurance-maladie :
- Les MEP proches de la médecine générale :
Gérontologie-gériatrie, Médecine du sport, Médecine aérospa ale
Hydrologie et climatologie médicale
Pathologie des infec ons tropicales
Evalua on et traitement de la douleur
Aide médicale urgente, Médecine de catastrophe, Toxicomanie et alcoologie
Médecine d'urgence, Médecine péniten aire
Médecine polyvalente d'urgence
Phoniatrie, Réanima on médicale
Techniques transfusionnelles
- Les MEP éloignés de la médecine générale, qui sont actuellement tous des DESC 1 :
Allergologie
Nutri on

Médecine légale
Médecine vasculaire

- L’homéopathie et l’acupuncture :
Pour l’Assurance Maladie, ces deux disciplines font par e des médecines complémentaires.
D’autres médecines alterna ves sont dispensées et parallèles, également appelées alterna ves par
les médecins français : il s’agit de la mésothérapie, de l’ostéopathie et de la phytothérapie principalement. Leur exercice n’est pas reconnu par la Sécurité Sociale et bien que répondant à la déﬁnion de MEP.
Le conseil Na onal de l’Ordre des Médecins écrit en conclusion de ce e classiﬁca on : « Ce terme de MEP a
toujours paru impropre à notre Ins tu on qui ne souhaite pas que ces disciplines complémentaires soient
exercées en dehors de la médecine générale ou d’une autre spécialité médicale. »
Pour certains exercices il ne faudrait pas grand-chose pour ﬁnir de convaincre les commissions de qualiﬁcaon ou maintenant la commission na onale que leur exercice est un réel exercice de médecine générale qui
s'adresse à l'ensemble de la popula on qu'il s'agisse de nourrissons, d'enfants, d'adultes, de femmes enceintes ou de personnes âgées.
Regardons les critères de la WONCA (Organisa on interna onale de médecine de famille) et nous verrons la
proximité immédiate :
1- Premier contact habituel avec le système de soins, perme ant un accès ouvert et non limité aux usagers, prenant en charge tous les problèmes de santé, indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toute
autre caractéris que de la personne concernée.
2- U lisa on eﬃciente des ressources du système de santé, à travers la coordina on des soins et la geson du recours aux autres spécialités.
3- Approche centrée sur la personne, dans ses dimensions individuelle, familiale et communautaire.
4- Mode de consulta on personnalisée à travers une rela on Médecin/Pa ent privilégiée.
5- Responsabilité de la con nuité des soins dans la durée selon les besoins du pa ent.
6- Démarche décisionnelle spéciﬁque, déterminée par la prévalence et l’incidence des maladies dans le
contexte des soins primaires.
7- Prise en charge simultanée des problèmes de santé aigus ou chroniques de chaque pa ent.
8- Interven on au stade précoce et non diﬀérencié du développement des maladies, pouvant requérir
une interven on rapide.
9- Développement de la promo on et de l’éduca on de la santé.
10- Responsabilité spéciﬁque en terme de santé publique.
11- Réponse globale aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique, psychologique, sociale, culturelle et existen elle. »
Pour d’autres, il s'agit souvent d'un exercice exclusif de second recours.
C'est sur ce e probléma que que s'est penché le conseil na onal de l'ordre des médecins pour proposer la
créa on d'une spécialité polyvalente à op ons qui perme rait de donner aux MEP éloignés de la Médecine
Générale le statut de médecin spécialiste.
En eﬀet, deux situa ons se présenteraient alors :
∗

∗

soit le médecin exerce la médecine générale même s'il ne fait avec une exper se par culière et dans ce
cas il accède à la spécialité médecine générale. Ces médecins peuvent par ciper à la permanence de
soins comme le font les médecins généralistes exclusifs en sachant que ceAe permanence est volontaire.
Ceci d'autant qu'ils sont en début de carrière. Un médecin se forme tout au long de son exercice ce qui
est ajouté à son expérience n'en fait pas le même pra cien à toutes les époques de sa vie. Un médecin
de 60 ans est moins enclin à faire des gardes qu’un jeune diplômé qui peut commencer sa carrière en
« Permanence des Soins »
soit le médecin exerce exclusivement une Exper se Par culière sanc onnée actuellement par un DESC 1,
il choisira la spécialité polyvalente à op on.

Pourquoi se plier à ces exigences ?
Le décret sur l’insuﬃsance professionnelle est de nature à inquiéter, car rien ne dit que dans dix ans il ne
sera pas reproché à un Médecin Généralistes non Spécialiste un manque de forma on.
Les le-res clefs de la CNAM évolueront-elles pour le C alors que tous les Médecins seront Spécialistes ?

Abordons maintenant la forma on : comment aujourd’hui un MG peut-il changer d’orienta on ? Tout simplement
en passant ou repassant l’internat, ce qui n’est pas rien.
Revenons sur la réforme du troisième cycle avec les proposi ons que font les Professeurs François COURAUD et
François-René PRUVOT dans un document in tulé : « proposi ons pour une restructura on du troisième cycle des
études médicales ».
Les principes de ce e restructura on sont :
∗
∗
∗
∗

la reconnaissance du DES comme étant le diplôme nécessaire et suﬃsant à l'exercice de la spécialité
la créa on d'op ons au sein des DES perme ant ainsi des sur spécialisa on sans rupture et sans allongement de la forma on.
La suppression des DE.SC II et la transforma on des DESC I en Forma ons Spécialisées Transversales (FST)
une meilleure reconnaissance de la spéciﬁcité de la forma on des hospitalo-universitaires (forma on à la
recherche) et une meilleure intégra on à l'université des étudiants de troisième cycle des études médicales.

Immédiatement apparaît la place que devra prendre les enseignements des exercices par culiers jusqu'ici enseignés sous forme de DE.SC I, DU, DIU ou capacité. Seuls les plus inﬂuents trop faibles (cinq internes par exemple)
pourront persister.
Chaque fois qu'une diversiﬁca on est nécessaire, des op ons peuvent être mises en place au sein d'un DES. L'opon peut soit ouvrir à la qualiﬁca on de compétence par culière au sein de la spécialité soit perme re un exercice
exclusif d'une sur spécialité.
Lorsqu'au sein d'un DES appareils le besoin de la valida on d'une forma on complémentaire dans une autre discipline, celle-ci sera apportée par une forma on spécialisée transversale. Le contenu en stage et en enseignement
hors stage des FST sera déﬁni par arrêté assurant ainsi la qualité de la forma on niveau na onal. La forma on sera
sous la responsabilité de la discipline hospitalo-universitaire correspondante (celle de l'ancien DE.SC I) qui en assure l'organisa on le fonc onnement et la valida on. Les durées des FST n'ont aucune raison d'être iden que :
elles sont déterminées par les besoins pédagogiques.
Les DESC I concernés sont les suivants :
Addictologie
Allergologie et immunologie clinique
Andrologie
Cancérologie
Hémobiologie-transfusion
Médecine de la douleur
Médecine de la reproduc on
Pharmacologie clinique et évalua ons des thérapeu

Médecine pallia ve
Médecine légale et exper ses médicales
Médecine du sport
Nutri on
Orthopédie dento-maxillo-faciale
Pathologie clinique et biologique
Pathologie infec euse et tropicale
ques.

Ces FST s’insèrent au sein de la forma on des DES et peuvent être reconnues comme op ons au sein de DES, correspondant soit à un exercice exclusif (sur le modèle de la radiothérapie au sein du DES d’oncologie) soit à
un exercice par culier (la primo prescrip on en cancérologie par exemple).
Se pose alors la ques on de savoir que deviennent dans ce disposi f les forma ons aux Exper ses Par culières
non concernées actuellement dans ce disposi f, telles l'homéopathie et l'acupuncture, l'ostéopathie, mais aussi
l'angiologie ?
Il apparaît fondamental que les enseignants an cipent aﬁn de pouvoir s'insérer dans la réforme du troisième site
des études médicales.
Ainsi les deux piliers d'une reconnaissance et d'une visibilité des Médecines à Exper se Par culière seront présents :
∗
∗

celui du conseil na onal de l'ordre des médecins qui perme ra à chaque professionnel d'être spécialiste.
celui de la forma on de nos jeunes internes qui pourront avoir accès à des exper ses qui viendront élargir le
champ de leurs compétences.
Dr M. BAILLARGEAT
Président d’Ostéos de France - Syndicat

Lombalgies chroniques : médecine traditionnelle vs ostéopathie.
Dr Alain Wurtz
Selon revue des données issues des congrès et des publications : ÉCHEC de la médecine classique
A- Prescriptions classiques…? Dans 95% des cas, statistiquement rien ne marche (Pr VAUTRAVERS, CONGRÈS
DE BIARRITZ)
les écoles du dos n’ont aucun effet démontré
les décontracturants n’ont aucun effet démontré
les tonifiants n’ont aucun effet démontré
les anti-inflammatoires n’ont aucun effet démontré
les pommades locales n’ont aucun effet démontré
les massages n’ont aucun effet démontré
les diverses physiothérapies n’ont aucun effet démontré
infiltrer n’a aucun effet démontré sur le long terme
les gymnastiques de musculation n’ont aucun effet démontré
et même, les patients qui n’ont jamais consulté de médecin s’en tireraient mieux que les autres…
et c’est dose-dépendant, car pour ceux qui consultent la satisfaction du patient diminue avec le temps
nos autres conduites? PAS MIEUX …
B- Les clichés radiologiques :
Ils nuisent au déroulement
en effet, si les patients qui ont subi des clichés sont satisfaits, ce n’est que dans un premier temps car ils peuplent ensuite la cohorte des patients guérissant le moins :
décrire des constatations radiologiques entraîne chez le patient la conviction d’une irréversibilité :
Les clichés pratiqués, rassurent le médecin, mais inquiètent le patient pour rien :
les images préexistaient à la lombalgie, et perdureront après
Même les images de hernie discales restent les mêmes après disparition de la sciatique
Et sans parler de tous ces patients qui ont des lombalgies, mais rien à la radio...
Ni de ceux qui ont des radios épouvantables, mais aucune douleur !
C- Nos arrêts de travail : Ils conduisent droit à l’invalidité
après un arrêt de travail de 6 mois il est probable que le patient ne retravaillera plus jamais
« un patient qui s’arrête pendant plus de deux ans ne reprendra jamais son travail » (Pr Bourgeois, Pitié Salpêtrière)
ou… « les jeux sont faits au bout de trois mois… » (Pr B Duquesnoy)
CQFD: Il faut donc accepter l’évidence :
ce sont bien des « pratiques médicales classiques » qui génèrent les échecs
avec statu quo ou aggravation progressive …!!
Pire :
les patients qui n’ont jamais consulté de médecin s’en tireraient mieux que les autres….
et c’est dose-dépendant, car pour ceux qui consultent… la satisfaction du patient diminue avec le temps
Alors que statistiquement par contre, en OSTEOPATHIE la satisfaction du patient augmente le plus souvent avec le
temps
ET POUR QUEL COÛT ?
Les remboursements des consultations et traitements ont été recensés chez 154 358 adultes lombalgiques
(soit 15 % des consultants assurés auprès de 2 compagnies de l'état de Washington : la taille de l’échantillon est
significative)
Répartis en deux sous-groupes de taille voisine :
45 %
ont recouru à la médecine conventionnelle,
43 %
à une médecine alternative,
et
12 %
aux deux.
Ceux qui n'ont consulté que des praticiens à mode d'exercice particulier ou « MEP »
1/ présentaient moins de comorbidités
2/ ont consulté pour un montant moyen de dépenses à chaque visite inférieur (50 $ contre 128 $).
3/Le coût total d'un traitement de lombalgie était le plus élevé dans le groupe qui avait eu recours aux 2 types de médecine (1.079 $)
4/était le plus bas dans le groupe des MEP (342 $)

DONC UNE SITUATION A MEDITER AU PLUS HAUT NIVEAU :
L’ostéopathie seule est moins chère
Génère moins de comorbidités
Est plus efficace à long terme.
et

Les caisses remboursent les pratiques dites « classiques »...
Mais laissent l’ostéopathie à la charge du patient
Dans une relation hélas « perdant-perdant » ...

Dr Alain Wurtz
VP d’Ostéos de France - Syndicat

« Et la clinique... bordel ! ».
Auteur : Dr Jean Louis Dupond - Préface du Pr Rousset - Edi ons Graine d’Auteur
Ce livre, raconte les mésaventures d’un chef de service de médecine interne au sein de son équipe, de ses
internes et de ses étudiants. Une bonne occasion de redécouvrir l’humour de l’auteur à travers sa descripon parodique de la vie en CHU.
Mais l’ouvrage est surtout un pamphlet contre certaines dérives de la médecine hospitalière moderne, et
en par culier son recours excessif à la technique au détriment de la clinique.
La réhabilita on de la médecine basée sur le pa ent, étouﬀée par la toute puissante « Evidence based medicine » et une forma on des étudiants centrée sur le compagnonnage sont les points d’orgue des réﬂexions conduites par l’auteur, revisitées
par le rire et la fantaisie.

Démarche à propos d’un non-professionnel de santé, revendiquant :
la médecine ostéopathique et la médecine du sport

Appel de cotisation 2015
Nous espérons recevoir votre cotisation dès maintenant.
Ce sont vos cotisations qui permettent le développement des services du syndicat et la
constitution de nos dossiers juridiques.
Votre cotisation, c'est la défense de votre exercice quotidien. Nous comptons sur vous pour
que vous puissiez compter sur nous.

Congrès OIA

à Londres

« Promouvoir l’ostéopathie dans les systèmes de soin européens »
Le 3 octobre dernier, se tenait à Londres, invité par l’IO
(The Institute of Osteopathy), le congrès annuel de
l’Osteopathic International Alliance dont le thème était :
Promouvoir l’ostéopathie dans les systèmes de soin européens.
Étaient présents près de 200 ostéopathes des 5 continents, médecins et non médecins, ainsi que d’autres
professions : sociologues, chercheurs, lobbyistes... Les
représentants ostéopathes Nord-Américains étaient en
grande majorité médecins, contrairement au reste du
monde, notamment en Europe où les ostéopathes
étaient en très grand nombres. Les membres d’EROP
représentaient la fraction des médecins ostéopathes
européens. Parmi eux
deux
représentants
d’Ostéos de France
étaient présent : Alain
Wurtz, membres du
bureau de l’OIA, et
Jean-Michel
Besnard,
appelé à intervenir au
sein d’une réunion
quadripartite réunissant le registre européen des médecins
ostéopathes (EROP), à
la fédération européenne
des
ostéopathes
(EFO),
au
groupe du forum pour la régulation de l’ostéopathie en
Europe (FORE) et à l’OsEAN plus orienté sur le formalisme académique ostéopathique.
Les docteurs Wurtz et Besnard, chacun dans son groupe
de discussion, ont su faire valoir la nécessité de la présence du médecin ostéopathe et l’importance de son
rôle dans le champ de pratique ostéopathique européen
et mondial.
Les différentes présentations de la réunions de Londres
ont mis en exergue, les points faibles habituels de l’ Ostéopathie que nous connaissons bien, à savoir le
manque d’études scientifiques de haut grade référencées, la variabilité importante du niveau d’enseignement
selon les pays et les écoles, la difficulté de s’accorder

sur un référentiel commun, et surtout la difficulté de
communiquer avec le public, les confrères, les instances
politiques. Des solutions ont été proposées et discutées.
Point positif, le respect, la tolérance et la convivialité
ont été de mise, chaque intervenant, chaque groupe,
apportant une pierre à l’édifice plutôt que cherchant à
détruire celui du voisin. A cet égard, les réflexions et
présentations de vos représentants furent écoutées,
entendues et approuvées par la communauté ostéopathique internationale à forte majorité non médecins.
Ceci nous renvoie à notre capacité et notre volonté en
tant que Médecins Ostéopathes Français à communiquer.
Marc Baillargeat a écrit
dans une lettre ouverte à
la FEMMO « nos véritables interlocuteurs ne
sont pas nos confrères
mais les politiques. Nous
ne pouvons pas laisser
un vide politique ». Le
système de soins est
composé de politiques,
de confrères, et de patients. Grand merci à
Marc Baillargeat et à Bruno Burel pour leur implication
politique
de
chaque instant ; mais si le vide politique est à bannir,
comment convaincre nos politiques de l’utilité d’un
type de soin que nos confrères médecins connaissent si
peu, et qui continu à être dans l’esprit du public flou
pas tant dans son utilité que dans ces modalités d’application et de prise en charge ?
Il semble judicieux, si nous voulons promouvoir la Médecine Ostéopathique au sein du système de soin français de nous impliquer plus en terme de communication
– pourquoi ne pas faire appel à un communicant professionnel ? – afin d’éclaircir le chemin. Libre ensuite à
chacun, politique, confrère, et surtout patient, de s'y
engager, ou pas ...

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

…Le tre de ce ﬁlm au nom « propre » ne prête aucun ser- terne qui aﬃche la candeur de sa voca on à un collègue
ment.
réanimateur dans une diatribe idéaliste.
Il est des ﬁlms qui prennent l’allure de plaidoyer en toute La douleur est le signe le plus important à écouter.
conscience ;
René LERICHE * le signiﬁe si bien que nous ne pouvons plus
Ils sont « engagés !! ». Ils furent pléiade dans une période l’ignorer ; « l’étude de la douleur conduit à une médecine
ou la planète sursautait en révolu ons. Pas de mois de Mai humaine dans tous ses gestes ».
dans ce long métrage et premier ﬁlm ; la révolu on à l’hôAbdel prend ses responsabilités pour accompagner une
pital est derrière nous.
Dame Richard jusqu'à la porte de l’au-delà, contre la lourCelui-ci pourrait bien être le terme d’une analyse avant deur des protocoles contraire à son âge et au mal qui l’emréforma on.
porte.
C’est une ballade balisée dans les couloirs de l’hôpital avec L’Hôpital est un collec f. Tout se sait et tout se défait
un grand H qui interpelle le spectateur pris à témoin.
quand une alerte n’a pas fonc onné, La sanc on est immédiate, la collec vité doute. La cause sociale du ﬁlm est bien
La trop grande blouse du jeune interne (Benjamin) porte
exposée.
une « Tache propre ».
Au-delà de ce compagnonnage entaché de réalités bien
C’est le début de son ini a on à la lueur des vérités hospidécrites, que pouvons-nous retenir qui puisse interroger les
talières, au cours de son premier choix.
lecteurs de ce bulle n adressé à des médecins ostéoDeux acteurs, jeunes et prome4eurs de talent poussent le pathes ?
chariot des dossiers en cours … de constata on. Tout le
monde hospitalier prend sa place dans ce voyage proposé
par un me4eur en scène qui ne manque pas de mé er dans Benjamin semble capituler et se demande si ce mé er corla pra que médicale.
respond à son besoin d’exister. Abdel écoute sa douleur en
le rassurant d’une répar e qui résume la probléma que de
(Thomas Lil ; réalisateur – médecin)
sa propre voca on ; « médecin ? ce n’est pas un mé er
L’histoire de ce ﬁlm est un drame, c’est pourtant le quo - médecin ! c’est une espèce de malédic on… »
dien des acteurs de la vraie vie hospitalière.
…Tout est dit dans cet aveu qui soude déﬁni vement les
Il faudra avancer sans pilote ou plutôt sans patron dans ce deux carabins soumis à la même anxiété, au même doute
service qui vit des doutes et des cer tudes de ses deux in- face à l’altérité.
ternes.
Benjamin (Vincent Lacoste) est « ﬁls… » du chef de service
La médecine a son histoire. Elle doit assumer ses errances
en devenir de burnout. C’est peut être sa malédic on, le
et ses impasses qui se traduisent aujourd’hui par la convoici en de4e de devenir un grand médecin sous l’absence
ﬁance aveugle en la technicité, la spécialisa on et l’applicadu regard paternel.
on de protocoles pour le plus grand nombre.
Abdel (Reda Kateb) est un interne en cours d’expérience
Le médecin ostéopathe formé à la percep on de l’indiviqui mérite sa place par une a4en on et une présence perduel dans toute sa dimension représente une part du mesmanente. Son statut « fragile » de médecin étranger est
sage hérité d’Hippocrate qui dans ses écrits accordait à la
pour lui un joker qu’il met en jeu à chaque possible erreur
force vitale et aux quatre éléments le bénéﬁce de la santé
médicale.
en unissant la philosophie a la médecine, écartant la reliLeur ami é nait de leur diﬀérence de statut ; l’un est proté- gion qui inﬂigeait jusque-là une dimension puni ve à la magé, l’autre est exposé voire bénéﬁquement vulnérable puis- ladie.
qu’il apprend de tout et de tous. Abdel a un cœur et une
lucidité qui répond à la naïveté et la vulnérabilité de Benjamin.
La mal édic on des jeunes médecins en recherche de percep on se transformerait en un mé er d’avenir … une bé… Et l’erreur survient, comme une tache au milieu des connédic on.
traintes matérielles ; protocolaires, hiérarchisées et le trop
peu de temps accordé à l’écoute, l’examen a4en f et La chute n’aura pas lieu, Benjamin grandit si bien qu’il rel’intui on.
trouve une blouse de bonne taille et aussi blanche que possible.
Le chef de service protecteur annoncera à la veuve de M.
Lemoine que la « douleur est un signe d’alarme » mais
Jean - Jacques CAMPI
qu’elle n’a pas fonc onnée pour son mari alcoolique !!
L’Humanité à l’Hôpital est le sujet caché de ce ﬁlm aux mul* Lucie Rey ; Qu’est-ce que la douleur ? Lecture de René
ples face4es. C’est pourtant la dimension de ce jeune inLeriche

Première Journée Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie de Bobigny « Le Rachis Cervical »
Samedi 24 Janvier 2015, de 9h00 à 18h00 - Faculté de Médecine de Bobigny
A l’initiative du GEMMOB, cette grande rencontre ayant cette année pour thème le RACHIS CERVICAL est organisée pour les médecins-ostéopathes et pour les étudiants en cours de formation au
DIU de MMO. Elle permettra de nous retrouver et d’échanger entre anciens et plus jeunes.
Plus d’une dizaine d’exposés, regroupés en sessions, dans un grand amphi présentés par des médecins,
chirurgiens orthopédistes, juristes, médecins experts... ainsi que plusieurs ateliers pratiques consacrés à tous les sujets vus en pratique quotidienne.
Rendez-vous sur le site http://www.diu-osteopathie-bobigny.fr/congres/ pour y trouver le préprogramme de la journée ainsi que le bulletin d’inscription.
Contact : osteobobignyparis13@gmail.com

Date des examens d’Ostéopathie à BOBIGNY le 13 Juin 2015

•

EROP

Assemblée Générale Annuelle EROP Organisée par DAAO le 30

Mai 2015 à COLOGNE (Allemagne)
•

Conférence annuelle de la DGOM Novembre 2015 à MANNHEIM

(Allemagne)
IV° Congrès conjoint SOFMMOO FEMMO

SOFMMOO

25 & 26 Sept ou 2 & 3 Octobre 2015 à PARIS
le thème des deux journées : « La région pelvi-périnéale ».

FEMMO

OIA

Journée des moniteurs FEMMO prévue le 28 Novembre 2015 à PARIS

•

14 & 15 Mars 2015 à LOUISVILLE (Kentucky)

•

Ostéopathie Québec : “RENDEZ-VOUS 2015” du 24 au 26 Septembre 2015

à MONTRÉAL (Québec)
Première conférence mondiale sur l’Ostéopathie Pédiatrique et la collaboration interprofessionnelle

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

REMPLACEMENTS

87 - REGION LIMOUSIN - Médecin ostéopathe Secteur I cherche remplaçant plusieurs jours par semaine fixes et vacances scolaires de la zone B.
Exercice au sein d’une SCM de deux médecins ostéopathes et d’une sage-femme ostéopathe.
Contact : Dr Christophe BEAUBATIE ; Tél. :06 84 61 94 40.
CESSION DE CABINET

06 - REGION PACA – Cause retraite, Médecin cède patientèle ostéopathie exclusive à Menton.
Contact : Dr Christian RUNGI ; Tél. : 06 09 08 46 76.
22 - REGION CENTRE BRETAGNE - Médecin ostéopathe exclusif depuis 1993 - Diplômes Bobigny 1985 et E. F. O. 1988 cède son
cabinet le 30 juin 2015 (retraite). Simple reprise éventuelle du matériel,.
Exercice en grande maison de santé libérale à Loudéac (10 000 habitants). Très large recrutement. Loyer 350€ + charges 330€/mens.
Prendre contact dès maintenant en vue de compagnonnage ou présentation patientèle dans le cadre de l’exercice de l’ostéopathie médicale.
Contact : Dr Francis KALAMAN ; Tél. : 06.62.22.90.36 ; kalaman.francis@orange.fr

Changements d’adresse, téléphone ou mail
Dr BOLZINGER Aurélie
25, Rue de la Chèvre
57000 METZ
Tél : 06 72 30 39 40

Dr MERIOT Denyse
1077 A Chemin de l'Argile
83740 LA CADIERE D'AZUR
denysemeriot@gmail.com

Dr Radiguet de la Bastaie Jean-Marie
106, Rue Charleroi
Sainte Marie
98800 NOUMEA

Changements de mails

Docteur BESNARD Jean-Michel
20 rue de la Michodière
75002 PARIS

Dr SAUTEREAU Patrick
27, Rue des Frères Michaut
14000 CAEN
Tél : 02 31 85 56 56
patrick-sautereau@orange.fr

Dr GROS Vincent
doc.vincent.gros@gmail.com

Dr CASSOURRA Alain
66, Rue René Boulanger
75010 Paris

Docteur NGUYEN Michel
66, rue René Boulanger
75010 PARIS
Métro : République / Strasbourg St
Denis
Tél : 01 44 68 91 78
michel.nguyen@gmail.com

Dr MABIRE Eric
ericcepheide@gmail.com

Dr DURRUTY Bernard
27, Allée du Dr Robert Lafon
64100 BAYONNE

Dr PASQUIER christian
1 Rue Pasteur
86600 LUSIGNAN

YAKYMYSHEN Oleg
Villa Les Morillons
Allée des Violettes
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Tél : 07 85 01 62 44
yakymyshen@yahoo.fr

Dr HALLADE-MASSU Jean
66 rue Spontini
75116 PARIS

Dr PILLET Patrick
11Ter, Rue des Barrières
86300 CHAUVIGNY
Tél : 05 49 31 35 89
patrick.pillet300@orange.fr

Dr ZEROUATI Amel
82, Avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS.

Dr AIRAULT Charly
charly.airault@orange.fr

Dr MELMI Denis
denis.melmi@free.fr

Dr VERTIER Jean-Michel
jmvertier@orange.fr
Dr POZWOLSKI Jean-Louis
jl.pozwolski@gmail.com

Le CA d’Ostéos de France remercie ses Membres Bienfaiteurs 2014 :
ARNAUT Martine, BAILLARGEAT Marc, BEAUBATIE Christophe, BESNARD Jean-Michel, BESNIER Michel, BLIN Yves,
BRASLAVSKY Françoise, BUREL Bruno, CAILLAT Philippe, CARDAIRE Alain, CARON Elizabeth, CASSOURRA Alain,
CHAMBENOIT Alain, CHARBONNIER Fabienne, CHEAN Nimith, CHEMIN Gérard, CHEVALIER Vincent, COURSIERES
Xavier, DALLOZ Eric, DAUGA Patrick, DAY Jean-Philippe, DELAUNAY Evelyne, DELCOUR Eric, DEME Jean-Claude,
DESOMBRE Bénédicte, DODIN DELVAUX Muriel, DUBREUIL Christian, DUFRENEIX Olivier, ETCHEPAREBORDE François,
FALLER Bernard, FELTESSE Didier, FRANCKE Philippe, GABINSKI Alexandre, GALES Gérald, GAVRILENKO Paul,
GENERO Martine, GIRIER Frank, GLEITZ Pascal, GOGMOS Dominique, GRIN Gérard, GUERARD Jean-Paul, HEYMANN
Ronny, JOHAUD Patrick, KALAMAN Francis, KHAU Nghiem-Van, LANUSSE Pierre, LAPRERIE Alain, LARCHER Serge, LE
PESQ Christophe, LEGLISE Sabine, LEPELTIER Didier, LEPERS Philippe, LEVAVASSEUR Guillaume, LEVESQUE JacquesAndré, LHERNOULD François, LOBEL Jean Jacques, MABIRE Eric, MAJEAN Hubert, MARAMBAT Pascale, MARAT Philippe,
MARY Pascal, MERCIER Jean-Baptiste, MERIOT Denyse, METEL Juan, MICHAUD Jacques, MINELLI Gilbert, MOLINA
d’ARANDA de DARRAX Pierre, MONSEGU Philippe, MUR Patrice, NGUYEN AUFFRAY Thi Le Dung, PELGÉ-VIDEAU
Stéphanie, PIERQUIN Béatrice, POISSON Jean-Claude, PORTES Eric, RABOUTET Joël, REDON Pierre, REVEL Didier, RIAUD
Georges, RICHERME Patricia, ROMAN Alexandre, ROUQUETTE Jacques, SAGELOLI Henri, SAPINA Denis, SCHILS Alain,
SILVESTRE Dominique, SPINELLI Giuseppe, STEINMETZ Michel, STEPHAN François-Olivier, TACONET Christian, TASSOU
Patrick, VAN DER MEERSCH Astrid, VERTIER Jean-Michel, VI Éfalien, YÉ Dominique,
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