


Dans ce dispositif, les médecins auront la possibilité de s’organiser et le temps de prendre leur juste place dans un système de 
concurrence avec des non professionnels de santé imposé par la loi. Pour cela, il faut renforcer l’unité de la profession, soutenir 
les groupes de formation, activer les sociétés savantes et amener nos jeunes confrères vers une pratique qui tout en pouvant 
être exclusive, peut aussi compléter avec bonheur une activité de Médecins Généralistes, Rhumatologues ou MPR. 
 
Les DIU quand à eux vont devoir être réformés pour coller aux décrets. Avec 464 heures de formation ostéopathique, plus 150 
consultations obligatoires, la maquette de formation des médecins est beaucoup plus ambitieuse qu’elle ne l’était. Plusieurs uni-
versités ont validé leur dossier devant les CFVU (Commission de Formation et de la Vie Universitaire) et les Conseils d’Adminis-
tration Universitaires qu’ils ont déposés devant le CNESER (Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 
Il est probable que ces habilitations permettront une validation des enseignements débutés en septembre ou octobre 2015, seule 
voie aujourd’hui pour que les médecins puissent  prétendre à l’usage du titre d’Ostéopathe. 
 
La FEMMO (Fédération Francophone des Groupes d’enseignement et de Recherche de Médecine Manuelle Ostéopathie) qui est 
chargée essentiellement de la « Formation Continue » est confrontée au séisme de la démographie médicale et voit un certain 
nombre des groupes qui la constituaient disparaître, tel le GEMM LR (Languedoc Roussillon), GEMM 68 alias GEOS (Alsace), 
OSTEOMED (Lyon) pour cette année 2015, après avoir vu dans les années précédentes d’autres groupes s’éteindre comme 
l’AMOSE ou démissionner, le GETM, le GEOPS, la Société de Médecine Mécanique et le GEMMIF. Il est grand temps de pren-
dre la mesure de la situation et de trouver les solutions dynamiques capables de faire repartir une Fédération, qui a formé grand 
nombre d’entre nous et dont les Groupes accueillent bon nombre d’enseignants de grande qualité. 
 
Le Congrès Français de MMO a été organisé par la FEMMO les 2 et 3 octobre 2015 sans la participation de la SOFMMOO, 
puisque celle-ci s’était retirée de l’organisation en juin et n’avait finalement pas participé au congrès. Le succès a malgré tout été 
au rendez-vous puisque l’abord en ostéopathie médicale de la région lombo-pelvienne a réuni plus de cent trente médecins os-
téopathes, qui ont débattu des pathologies de la région au long d’une première journée théorique déclinée en ateliers pratiques 
le lendemain. Les interventions ont toutes été filmées et sont disponibles sur le site du GEMMOB pour les congressistes en at-
tendant la réouverture prochaine du site de la FEMMO. 
Le prochain congrès sera organisé par la SOFMMOO les 23 et 24 septembre 2016. Le bureau qui organise l’évènement poursui-
vra le point sur la lombalgie et traitera des douleurs cranio-faciales et acouphènes d’origine rachidienne, ainsi que des troubles 
de l’équilibre d’origine proprioceptive. 
 
Voici un point sur les principales réunions et les diverses actions qui se sont déroulées de l’été 2015 au printemps 2016. Comme 
vous le constaterez, la vie médicale ostéopathique est très dynamique. Il importe aujourd’hui de prendre conscience encore plus 
qu’auparavant que l’union fait la force. Il importe au plus au point que nous soyons capable de former nos jeunes médecins à 
l’Ostéopathie et à la Médecine Manuelle dans nos universités de médecine, que nous soyons capable de leur offrir ensuite une 
formation continue de qualité. En particulier, il serait essentiel que l’offre de formation soit plus visible, par exemple, au travers 
d’un site qui pourrait être commun à tous les acteurs. Il serait aussi souhaitable qu’un fichier national des Médecins Ostéopathes 
soit constitué. Pour se faire, il serait bien que toutes les organisations unissent leurs efforts et leurs finances pour rémunérer un 
professionnel, afin que ce fichier soit constitué et entretenu. 
 
Bien amicalement. Marc Baillargeat 
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Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux confrères : 



Pourquoi autant d’écoles d’ostéopathies agrées ? 

Beaucoup d’entre nous se sont posé cette question, et voilà quelques réponses  

Il faut savoir qu’en France l’enseignement est 
libre : tout le monde peut enseigner ce qu’il veut. 
Les décrets sur l’enseignement de 2014 ont seule-
ment permis de maîtriser l’utilisation du titre 
d’ostéopathe : En effet seules les écoles agrées peu-
vent délivrer le titre d’ostéopathe. Ce titre permet 
l’obtention d’un numéro Adeli. Le patient peut ain-
si vérifier que le praticien a suivi un enseignement 
d’un certain niveau, et il peut demander un rem-
boursement à sa mutuelle, en fonction de son con-
trat bien sûr.  
 
En 2014, les réunions au Ministère de la Santé ont 
abouti à un décret N° 2014-1043 du 12 septembre 
2014, relatif à l’agrément des établissements de for-
mation en ostéopathie. Ce décret fixe la durée de 
l’enseignement, le nombre d’heures et les disci-
plines enseignées, ainsi que les modalités de forma-
tion pratique clinique : formation de base puis con-
sultations externes, leur lieu (2/3 minimum dans 
une clinique interne) et leur nombre : 150 consulta-
tions complètes validées, ainsi que l’encadrement 
par des ostéopathes diplômés ayant plus de 5 ans 
d’expérience. Ce décret devait garantir un niveau 
de formation minimum aux ostéopathes, et éliminer 
en chemin certaines écoles plus soucieuses de ren-
tabilité financière que de qualité de formation. 
 
L’agrément des écoles est un enjeu important pour 
elles, les étudiants payant une formation à plus de 
6.000€ par an, pendant 5 ans. 
 
La commission consultative nationale pour l’agré-
ment des écoles d’ostéopathie s’est réunie en plu-
sieurs séances pour examiner les dossiers fournis 
par les écoles. Les dossiers comprennent de mul-
tiples rubriques, se recoupant pour s’assurer que les 
critères des décrets sont bien remplis. Les critères 
vont des assurances des locaux, des professionnels ; 
aux plans des établissements pour juger du nombre 
de m² par étudiants ; en passant par les CV des en-
seignants (qualifications, années d’ancienneté), 
contrats d’embauche...  

 
Les dossiers sont donc consé-
quents, et sont fournis par sup-
ports dématérialisés aux 
membres de la commission au 
moins 15 jours avant leur exa-
men. Un rapporteur se charge 
de diriger la discussion pour une 
école donnée, mais tous les 
membres présents doivent avoir 

étudié les dossiers pour permettre une discussion 
éclairée. Une décision est ensuite prise par vote à 
bulletin secret, pour l’agrément et pour le nombre 
d’étudiants, autorisé par école. 
 
Cette commission est composée pour moitié d’admi-
nistratifs et pour moitié d’ostéopathes (exclusifs, 
ostéopathes médecins et ostéopathes kinésithéra-
peutes), nommés parmi les organisations profession-
nelles représentatives. Marc Baillargeat et moi-
même nous sommes partagés la présence à ces réu-
nions, en tant que représentant d’Ostéos de France-
Syndicat. Notre syndicat avait été à nouveau recon-
nu comme représentatif en 2013. 
 
Une première campagne avait eu lieu en 2014-2015 
pour un agrément de 5 ans à compter de la rentrée 
2015. Certaines écoles avaient fourni des dossiers ne 
répondant pas aux critères demandés et n’avaient 
donc pas été agréées lors de cette première cam-
pagne. Elles ne peuvent donc pas délivrer le titre 
d’ostéopathe à leurs étudiants finissant leur cursus 
en juin 2015. 
 
Une nouvelle campagne d’agrément a eu lieu en 
2015-2016, pour un agrément à partir de la rentrée 
2016. Les écoles ont pratiquement toutes été 
agréées, car elles ont corrigé les insuffisances des 
dossiers présentés l’année précédente. L’expérience 
leur a appris à rentrer « dans les clous » pour coller 
aux critères demandés, et l’agrément ne pouvait leur 
être refusé au vu des critères demandés et des dos-
siers déposés. Certaines écoles déjà agrées ont éga-
lement demandé une augmentation de leur capacité 
d’étudiants. 
 
Le dossier d’agrément déposé par les écoles est dé-
claratif : si une école déclare avoir X moniteurs de 
stage par exemple, on admet qu’elle a X moniteurs 
de stage. Nous avons pu par contre contrôler facile-
ment les diplômes grâce aux enregistrements Adeli : 
donc certains critères sont facilement vérifiables, 
d’autres non.  Des contrôles du bien-fondé des dé-
clarations peuvent être (et seront) réalisés à posterio-
ri par l’IGAS et les ARS. 
 
Au terme de ces deux campagnes d’agrément, le bi-
lan est un peu mitigé : oui les étudiants seront mieux 
formés, avec notamment des enseignants avec plus 
d’ancienneté, mais la capacité totale théorique de 
formation n’a pas été vraiment diminuée. Pourquoi 
capacité théorique ? Parce qu’apparemment toutes 
les écoles sont loin de faire le plein d’étudiants, no-



tamment en raison de la saturation du marché par 
une arrivée trop massive de praticiens en trop peu de 
temps.  
 
A nous de valoriser notre double formation de méde-
cin et d’ostéopathe pour faire la différence. 
 
Il est important de rappeler à tous les médecins os-
téopathes de faire enregistrer leur diplôme : d’une 
part ils obtiennent un numéro Adeli pour que leurs 

patients soient remboursés par leur mutuelle, d’autre 
part l’ostéopathie « médicale » est ainsi plus facile-
ment mise en avant lorsque les administrations 
« recensent » les différents types de professionnels 
exerçant l’ostéopathie, et nous avons plus de poids 
dans les discussions. 
 

Dr Sabine LEGLISE 
Secrétaire Général 

En agréant seulement 23établis-

sements de formation en ostéo-

pathie sur 37 instituts candidats, 

le ministère de la Santé a mis le 

feu aux poudres dans ce secteur 

dérégulé. 

Plusieurs écoles d'ostéopathie 
recalées ont entamé des recours en 
justice pour contester la décision du 
ministère et obtenir le droit de pour-
suivre leur activité « Ostéobio » de 
Cachan et l’« IOB » de Bordeaux, 
dont l'agrément n'a pas été renouvelé, 
tiendront demain une conférence de 
presse avec l’Association française 
d'ostéopathie (AFO) pour « dénoncer 

les graves dysfonctionnements de la 

DGOS (ministère de la Santé) ». 
Le ton est monté ces dernières 

semaines entre les partisans de la 
réforme de l’ostéopathie (et d’un 
grand ménage) et ceux qui en font 
directement les frais. Les enjeux 

financiers sont importants pour les 
écoles menacées de fermeture. Se 
pose surtout la question de l'avenir 
professionnel de centaines d'étu-
diants qui courent le risque, si leur 
école ne décroche pas d'agrément, 
d'achever une formation qui ne leur 
délivre pas de diplôme reconnu. 

 
Fermeté 

Depuis quelques jours, le Syndi-
cat français des ostéopathes (SFDO) 
intensifie son lobbying auprès des 
médias et des politiques pour achever 
la refonte des règles de formation des 
ostéopathes et encadrer le secteur. Le 
syndicat a commandé à Odoxa une 
enquête en ligne menée début sep-
tembre auprès d'un échantillon repré-
sentatif de 1 002 personnes. Il en 
ressort que 77 % des Français font 
confiance au ministère de la Santé et 
aux organisations d'ostéopathes pour 
« agréer les écoles candidates de 

manière objective ». Six personnes 

interrogées sur 10 souhaitent que les 
établissements recalés ferment leurs 
portes. « Nous voulons que la mi-

nistre de la Santé reste ferme sur ce 

dossier et qu'il n'y ait pas de rétropé-

dalage car cette réforme est impor-

tante pour la santé des Français », 

souligne Thierry Dubois, vice-
président du SFDO. 

La précédente réforme réglemen-
taire, en 2007, avait échoué à réguler 
le nombre d'écoles agréées (74), 
entraînant une explosion du nombre 
d'ostéopathes (17 000 en 2012) dé-
noncée par un rapport de I'IGAS. 

Le syndicat Ostéopathes de 
France soutient également la refonte 
« structurante » du gouvernement, 
qui « vise à hisser le niveau d'exi-

gence global de la profession en 

améliorant la formation des jeunes 

ostéopathes et en régulant le nombre 

des écoles pour éviter la satura-

tion ». 
Christophe Gattuso 

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Publié le 14/09/2015 

Du rififi dans le monde de l’ostéopathie 

Bataille rangée entre les partisans de la réforme et les écoles recalées 

L’Assemblée nationale a définitivement adopté ce jeudi le projet de loi de santé que les médecins libéraux ont combat-
tu pendant plus d’une année. 

Malgré la fronde médicale, la réforme Touraine va donc voir le jour, et avec elle la généralisation du tiers payant, me-
sure emblématique du texte adopté sans surprise à main levé ce matin par les députés dans un Hémicycle clairsemé, en 
présence d’une trentaine d’élus. 

18 mois d’examen et un vote à main levée 

La majorité de gauche a voté pour le projet de loi. À l’inverse, les députés Les Républicains, UDI ont voté contre. 

« Ce texte renforce l’accès aux soins, c’est un texte pour les patients et les professionnels de santé, moderne, ancré 
dans son époque, a déclaré Marisol Touraine. Il prépare le système de santé du XXIe siècle. » 

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Publié le 17/12/2015 

La loi de santé définitivement adoptée, dernier baroud des médecins 



Les Républicains se sont insurgés de ce que cette loi ne bénéficie pas d’un vote public solennel et ont dénoncé « un pas-
sage en force ». « Pour nous, il s’agit d’un déni de démocratie, s’insurge Jean-Pierre Door, député LR du Loiret. Cette 
loi nous a occupés 18 mois et on l’adopte en catimini, en donnant 5 minutes de parole à chaque groupe, c’est scanda-
leux. » Les Républicains déposeront un recours devant le Conseil constitutionnel lundi, puis présenteront un projet de loi 
rectificatif début 2016. 

Requiem pour la médecine libérale 

Face à l’Assemblée nationale, entre 30 et 40 médecins, infirmiers, paramédicaux et patients s’étaient rassemblés près 
d’un barnum blanc, aux couleurs de l’UFML (Union française pour une médecine libre) et du collectif du Mouvement 
de la santé pour tous, pour protester une dernière fois contre le projet de loi de santé avant son adoption. Tous étaient 
venus vêtus d’un tee-shirt noir « Je suis libre », brassard noir, ou encore en costume noir pour porter le deuil de la méde-
cine libérale. 

Environ 80 bouquets de chrysanthèmes avaient été déposés sur la place Édouard-Herriot, accompagnés de messages 
forts : « En souvenir de la médecine libérale », « À notre regrettée médecine libérale », ou encore « RIP Hippocrate ». « 
C’était important d’être là ce matin, pour protester symboliquement contre la façon dont la loi a été instruite. Le dia-
logue avec ce gouvernement est totalement rompu », souligne le Dr Jean-Paul Hamon, président de la FMF. 

« Le gouvernement ne mesure pas la fracture qu’elle crée avec cette loi », renchérit le Dr Jérôme Marty, président de 
l'UFML. « On s’est heurté à un mur », complète le Dr Marc Baillargeat, représentant du SML. 

Mais les médecins n’ont pas dit leur dernier mot. Le BLOC, le SML, la FHP, la CSMF et l’UFML ont annoncé qu'ils 
allaient saisir le Conseil constitutionnel. La prochaine étape de contestation consistera à retarder la sortie des décrets 
d'application de la loi ou de tout faire pour les modifier. À l’issue du vote final, la CSMF a appelé les médecins libéraux 
à « rentrer en résistance » et à ne pas appliquer les différentes étapes du tiers payant généralisé. Un appel à la grève des 
gardes à partir de janvier 2016 a été renouvelé et un second mouvement d’ampleur nationale, similaire au « Black Friday 
», en mars, ont également été confirmés par l’UFML. 

Sophie Martos et Christophe Gattuso 

Source : Lequotidiendumedecin.fr 

Mesure phare de la loi de santé, mais honnie par la profession, la généralisa�on du �ers payant a été par�ellement 

retoquée jeudi soir par le Conseil cons�tu�onnel qui l'a jugée « pas suffisamment encadrée » pour les complémen-

taires. 

Plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, à l'ini�a�ve du groupe Les Républicains (LR), avaient saisi les « 

Sages » pour contester le texte à l'origine d'une forte mobilisa�on des professionnels de santé. 

Le Conseil cons�tu�onnel a en revanche validé la généralisa�on progressive à tous les pa�ents du �ers payant d'ici 

2017, mais pour la par�e remboursée par l'assurance-maladie de base. 

Comme prévu dans la loi, dès le 1er juillet 2016, les professionnels de santé en ville pourront dispenser d'avance de 

frais les pa�ents pris en charge à 100% par la Sécu (maladies de longue durée, femmes enceintes). Fin 2016, le �ers 

payant deviendra un droit pour tous ces pa�ents à 100% uniquement, soit 15 millions de Français, selon le ministère. 

Au 1er janvier 2017, les professionnels de santé pourront proposer à tous leurs pa�ents le �ers payant qui deviendra 

un droit au 30 novembre mais pour la seule par�e remboursée par la Sécurité sociale et non pas pour la par�e prise 

en charge par les complémentaires santé (c'est le changement introduit par le conseil cons�tu�onnel). 

Il ne s'agit donc plus du �ers payant intégral voulu par le gouvernement.  

Simple... sur le papier   

Le Conseil cons�tu�onnel a es�mé « que le législateur n'a pas suffisamment encadré ce disposi�f et a ainsi méconnu 

l'étendue de sa propre compétence », a-t-il développé dans un communiqué. 

Le gouvernement a toujours promis que le �ers payant serait « simple », sans convaincre les médecins. Ces derniers 

craignent un surcroit de travail administra�f, des retards de paiement voire des impayés, notamment en raison de la 

mul�tude de complémentaires (mutuelles, ins�tu�on de prévoyance, assurances) existantes. 

- See more at: h9p://www.lequo�diendumedecin.fr/actualites/ar�cle/2016/01/21/le-conseil-cons�tu�onnel-censure-

par�ellement-la-generalisa�on-du-�ers-payant-_791191#sthash.DTMGp30B.dpuf 

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Publié le 21/01/2016 

Censure partielle de la généralisation du tiers payant 



Le Bureau vous présente ses excuses 

Absorbés par les nombreuses tâches et les différentes actions que nous menons, nous avons pris du retard dans 

la rédaction du bulletin qui se doit de vous informer de la politique menée par vos représentants d'Ostéos de 

France - Syndicat. 

Nous vous prions de nous en excuser. 

Comme vous le constaterez ce silence est bien sous-tendu par un débordement d'activités. 

Tout n'est pas écrit dans les différents articles que vous pourrez lire. Outre les différentes actions relatées, sa-

chez que Marc Baillargeat, notre Président, se démène sur beaucoup de fronts pour nous (membre du Bureau 

de l'URPS Médecins Île-de-France, membre du Conseil Départemental de l'Ordre de Paris, membre du Con-

seil d'Administration du SML responsable du DIU de MMO de Bobigny, responsable du JUMMOB…), moi-
même (membre du Bureau de l'URPS médecin Normandie, administrateur de la CARMF, Président puis Se-

crétaire Général du Syndicat National des Médecins du Sport - Santé en charge du développement du sport 

santé…). Nous avons beaucoup œuvré dans le cadre des combats contre la loi de santé de Madame Touraine 

et nous continuons. Ces actions visent à défense les médecins libéraux que nous sommes tous à Ostéos-de-
France. 

Il faut souligner également le rôle important et unique que nous menons à l'international grace notamment 
notre Secrétaire Général Sabine Léglise très souvent aux États-Unis, Alain Wurtz nous représentant aux quatre 

coins du monde à l'OIA et Jean-Michel Besnard à travers EROP, notamment. 

Je remercie chacun d'entre eux au nom de chacun d'entre vous. 

Très amicalement. Bruno Burel, 
 Vice-président d'Ostéos de France - Syndicat 

Votre Bureau travaille pour vous : 

Nous participons à de nombreuses réunions en plus de communiquer par mail entre nous, notamment : 

Commission Consultative Nationale d’Agrément des établissements de formation en ostéopathie : les 20 no-
vembre, 9 et 15 décembre 2015 ; 5, 6 et 12 janvier 2016, présence des deux membres titulaires et suppléants 

lors de la première et de la dernière réunion, et d’un seul représentant pour les réunions d’examen de dossiers, 
de 9h30 à 18h00. Dr Baillargeat et Dr Léglise 

Osteopathic International Alliance  

Présence à la réunion du board à Chicago du 5 au 8 mars 2016 : A Wurtz 

Réunions Skype du board les 4 Novembre et 16 décembre 2015,1er Mars et 6 Avril 2016 : A Wurtz 

EROP : 

Réunion à Mannheim le 7 Novembre 2015 : JM Besnard 

Contact avec les médias : 

Courrier à Arte pour émission sur l’ostéopathie le 9 Mars 2016 

Courrier de rappel à Arte le 28 Mars 2016 

Réunion téléphonique du bureau d’Ostéos de France -Syndicat le 30 mars 2016 



Soyons prudents, respectons les cotations…Soyons prudents, respectons les cotations…Soyons prudents, respectons les cotations…Soyons prudents, respectons les cotations…    

Sinon, c’est le médecin qui paie pour le patient...Sinon, c’est le médecin qui paie pour le patient...Sinon, c’est le médecin qui paie pour le patient...Sinon, c’est le médecin qui paie pour le patient...    

4 Février 2015 : L'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA 

les prestations de soins à la personne... dispensées par des médecins (omnipraticiens ou 

spécialistes), … des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe  

Y a-t-il de la TVA à déclarer sur les parties des actes ostéopathiques non pris en 
charge par la carte vitale. Quel en est le taux ? La réalité des faits ? 

D’où l’incitation d’Ostéos de France à demander le titre d’Ostéopathe à l’ARS et d’avoir 

une activité médicale qui ne soit pas constituée exclusivement d’actes d’ostéopathie. 

Pour les CMU et les ALD de rhumatologie, est il correct d'ajouter sur la FSE : C + 

LHRP001(manip du rachis) ? 

Une consultation (C) ne peut être cumulée avec un acte de la CCAM technique. 

Ses pa�ents étaient 

remboursés à tort : 

le MG doit payer 

 
Pendant trois ans, ce médecin 
généraliste et ostéopathe a per-
mis à ses patients de se faire 
rembourser à 70%, au lieu de 
30%. C'est près de 92.000 euros 
en trop qui ont été ainsi versés 
par la CPAM aux patients du mé-

decin. 
La Caisse primaire d'assurance-
maladie, la Mutuelle sociale agri-

cole et le Régime social des indé-
pendants ont invoqué l'escroquerie 
et ont porté plainte. Dans les faits, 
il se déclarait comme médecin trai-
tant des patients, ou attestait qu'ils 
avaient été dirigés vers lui par un 
médecin traitant, ou encore qu'il 
agissait dans le cadre d'une ur-
gence. Deux situations qui justi-
fiaient un remboursement des 
actes par la CPAM à hauteur de 
70%. 
Sauf qu'elle n'aurait pas dû le faire, 
puisqu'un contrôle diligenté à la 
suite d'une double facturation a 
montré que dans la majorité des 
cas, le praticien n'était pas le mé-
decin traitant de ces patients, qui 
n'avaient pas non plus été orientés 
vers lui par leur médecin de fa-
mille. Ils n'auraient donc dû être 
remboursés qu'à hauteur de 30%. 
Invité à s'expliquer, le prévenu a 
déclaré pratiquer de la sorte depuis 

2007, à l'époque où il était basé 
dans le Calvados. "C'est un méde-
cin-conseil qui m'a dit de faire 
ça, pour traiter les cas d'ur-
gence. J'ai continué à faire pa-
reil en arrivant en Bretagne", 
avait-il expliqué à l'audience. Mais 
pour les caisses, "le médecin n'a 
jamais cherché à s'informer". 
Elles ont estimé en outre que le 
praticien avait "délibérément para-
métré le logiciel d'enregistre-
ment pour rentrer de fausses 

informations". 
Malgré la plaidoirie de la défense 
pour qui, il n'y a eu ni fraude, ni 
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nal l'a déclaré coupable. Il a été 
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d'amende, dont 1.500 avec sursis. 
Il devra en outre rembourser 
93.500 € aux organismes sociaux. 

[Avec Letelegramme.fr] 6 Févr 15 

Cotations "abusives" 
Toute l’actualité santé -EGORA 



Discrimina	on / Maternité / Parentalité / Professionnelles indépendantes   

 

Communiqué de presse  Paris, mercredi 24 février 2016  

Avantage maternité :  

quand la Ministre de la Santé créé une discrimina	on !  

22 organisa	ons syndicales de professionnels libéraux appellent à l'ouverture immédiate de négocia	ons contre la discrimina-

	on instaurée par la Ministre de la Santé pour leur couverture maternité !  

 

La Ministre de la Santé vient d’accorder aux seules femmes médecins libérales qui ne font pas de dépassements d’honoraires ou 

qui s’engagent à les limiter via un Contrat d’Accès aux Soins, un Avantage Supplémentaire pour Maternité, qu’elle a reconnu 

nécessaire.  

Elle créé ainsi une discrimina�on envers toutes les femmes qui travaillent à leur compte comme les autres professionnelles libé-

rales, mais aussi les commerçantes, les ar	sanes et les industrielles !  

C’est un recul incontestable par rapport à la loi de 1995 portée par Simone VEIL, qui accordait une couverture maternité à l’en-

semble des femmes non salariées non agricoles.  

 

Simone VEIL avait déclaré à l’époque : « le régime antérieur cons�tuait l’une des plus graves insuffisances de la protec�on sociale 

des professions libérales. Je me suis donc personnellement beaucoup intéressée à ce dossier. Pour des raisons d’équité entre 

femmes salariées et non salariées, pour des raisons de poli�que familiale, pour des raisons de santé publique ».  

 

Elisabeth MARTIN-LEBRUN, pédiatre, responsable de l’associa�on des femmes médecins de l’Isère à l’époque, se rappelle des 

négocia�ons : « Simone Veil nous avait laissé le choix entre « plus » pour les seules femmes des professions libérales conven�on-

nées ou « moins » mais pour tout le monde : nous avions choisi par solidarité na�onale de faire changer la loi pour tout le 

monde ».  

 

Pour Nathalie FERRAND, chirurgien-den�ste, alors secrétaire générale du Syndicat des Femmes Chirurgiens-Den�stes et mission-

née par l’UNAPL pour négocier ce dossier : « notre mobilisa�on et notre ténacité avaient permis, en faisant taire nos divergences 

corpora�stes professionnelles, d’a8eindre notre seul objec�f : l’améliora�on de la couverture maternité. Le principe d'universali-

té du statut professionnel indépendant avait prévalu sur la par�cularité de certaines professions ».  

 

« Pouvoir accomplir son projet de grossesse sans avoir de préoccupa�ons financières » comme l’a jus�fié Marisol TOURAINE 

pour les seules femmes médecins libérales qui ne font pas de dépassements d’honoraires ou qui s’engagent à les limiter via un 

Contrat d’Accès aux Soins, est le souhait de TOUTES les travailleuses indépendantes : cela s’appelle l’EQUITE !  

 

Pouvoir accomplir son projet de famille sans ce8e même préoccupa�on est le vœu de TOUT travailleur indépendant : cela s’ap-

pelle la PARENTALITE !  

 

Parce que TOUS les enfants ont les mêmes besoins pendant les premières semaines de leur vie, nous exigeons l’ouverture immé-

diate de négocia�ons pour toutes les femmes concernées.  

Contacts presse :  

Dr Nathalie FERRAND : nathalie.ferrand@sfcd.fr 06 22 06 60 15  

Dr Elisabeth MARTIN-LEBRUN : dr.eml@orange.fr 06 07 43 22 87 

Signataires :  

Collège des Médecins Stomatologistes et Chirurgiens Maxillo-

faciaux de France (CMSCMFF)  

Convergence Infirmière (CI)  

Fédéra�on Française des Masseurs Kinésithérapeutes Réédu-

cateurs (FFMKR)  

Fédéra�on des Médecins de France (FMF)  

Fédéra�on Na�onale des Infirmiers (FNI)  

Fédéra�on Na�onale des Podologues (FNP)  

Fédéra�on Na�onale des Orthophonistes (FNO)  

Fédéra�on des Syndicats Dentaires Libéraux (FDSL)  

Femme Médecin et Toutes les Libérales (FMTL)  

Le Bloc  

Organisa�on Na�onale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux 

(Onsil)  

Syndicat Na�onal des Audioprothésistes (UNSAF)  

Syndicat Na�onal des Chirurgiens Urologues Français (SNCUF)  

Syndicat Na�onal des Médecins du Sport (SNMSSanté)  

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Den�stes (SFCD)  

Syndicat Français des Allergologues (SYFAL)  

Syndicat des Médecins Libéraux (SML)  

Syndicat des Médecins Pra�ciens en Mésothérapie (SMPM)  

Syndicat Na�onal des Internes en Odontologie (SNIO)  

Syndicat des Orthop�stes de France (SOF)  

Syndicat Ostéos de France  

Union des Jeunes Chirurgiens-Den�stes (UJCD) 



La 2ème JUMMOB aura lieu à la Fac de Bobigny le 11 Juin 2016. 

Congrès d’ostéopathie du 18-20 September 2016 à 
ANAHEIM  

Congrès Français de MMO organisé par la SOFMMOO à Paris les : les 23 et 24 septembre 2016. 

Le bureau qui organise l’évènement poursuivra le point sur la lombalgie et traitera des douleurs cranio-faciales et 
acouphènes d’origine rachidienne, ainsi que des troubles de l’équilibre d’origine proprioceptive. 

Semaine mondiale de l'ostéopathie du 17 au 23 Avril 2016 

Thank you to all members who are celebrating  
2016 International Osteopathic Healthcare Week (IOHW)  

Des Nouvelles de l’étranger 

Il pourrait falloir une prescription d'un médecin généra-

liste avant d'aller chez un ostéopathe en Belgique. La mi-

nistre de la Santé, qui envisage de réviser la loi encadrant 

l'ostéopathie, a évoqué cette piste. 

Les médecins généralistes belges pourraient bientôt 

avoir à faire une prescription médicale pour qu'un pa-

tient consulte un ostéopathe. La ministre de la Santé, 

Maggie De Block, envisage de réviser la loi qui encadre 

l'ostéopathie, et cette nouvelle disposition est à l'étude. 

Mais rien n'a encore été décidé. 

L'idée déplaît déjà aux ostéopathes belges. "Pourquoi 

instituer une prescription médicale, qui serait une perte 

de temps pour le patient, qui coûterait évidemment cher à 

la sécurité sociale ? Le travail avec les médecins spécia-

listes, avec les généralistes, se passe souvent en très bonne 

collaboration, donc je pense que c'est un peu un courant 

d'arrière-garde", réagit 

Jean Ruwet, Président de 

l’Union belge des Ostéo-

pathes. 

De son côté, l'Ordre des 

médecins belge estime 

qu'il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médi-

cale pour consulter un ostéopathe, mais que la visite 

chez un médecin généraliste doit rester prioritaire, dans 

tous les cas. 

AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ par F. Na le 02-03-2016 
 

Belgique : les généralistes pourraient prescrire des visites chez l'ostéo 



ratuite pour les étudiants inscrits au DIU de M.M.O. 2015-2016
- 22  euros  si je suis étudiant du D.I.U. M.M.O. et que  je souhaite participer au déjeuner.
- 50  euros si carte d'étudiant en médecine.
- 90  euros pour les médecins si inscription avant le 1er juin 2016.
- 100 euros pour les médecins si inscription après le 20 mai 2016.

- Inscription g

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Journée Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie de Bobigny
« JUMMOB 2016 »

Samedi 11 juin 2016Samedi 11 juin 2016
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GEMMOB C/O DOCTEUR BAILLARGEAT                                                         28 PLACE SAINT-FERDINAND, 75017 PARIS

 GEMMOB : GROUPE DES ENSEIGNANTS EN MÉDECINE  MANUELLE OSTÉOPATHIE  DE BOBIGNY

ASSOCIATION LOI 1901

Faculté de Médecine
 AVENUE DE LA CONVENTION 93000 BOBIGNY

Amphithéâtre Gilles de Gennes
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10H45                                    « L’EXAMEN PROGRAMMÉ DE L’ÉPAULE EN OSTÉOPATHIE »

Dr. G. DUPIELLET (Médecin ostéopathe et enseignant au DIU de Médecine Manuelle et Ostéopathie de
PARIS XIII).

10H15                                                               

 aux Docteurs RADUZYNSKI, BONNEAU, WAJNAPEL, MALAN
Ainsi qu’à M. BLES.                                         

« QUESTIONS RÉPONSES »

10H00                                                    « SILICE ET PATHOLOGIES DE L'ÉPAULE » 

M. N. BLES  (Pharmacien, LABORATOIRE DISSOLVUROL).

09H45                            « OPTIMISATION DE LA PRESCRIPTION DE L'IMAGERIE EN 2016 »

Dr. G. WAJNAPEL et Dr. S. MALAN (Radiologues, Centre de Radiologie de la Muette Paris XVI).

09H30                    « CONDUITE À TENIR DEVANT UNE DOULEUR DE L’ÉPAULE EN OSTÉOPATHIE »

 Dr. D. BONNEAU (MPR- médecin ostéopathe et enseignant à l'école des Arts et Métiers de PARIS).

09H15                                   « CONFLIT SOUS ACROMIAL : PLACE DE L’OSTÉOPATHIE » 

Dr. I. RADUSZYNSKI (MPR-médecin ostéopathe et enseignant au DIU de Médecine Manuelle et 
Ostéopathie de PARIS XIII).

08H30 - 09H00    ACCUEIL CAFÉ

10H30     PAUSE

11H00                                                 « SYNDROME DE PARSONAGE  TURNER »
 

Dr. S.  CORNU  Médecin ostéopathe et enseignant au DIU de Médecine Manuelle et Ostéopathie de
PARIS XIII).

11H45                                               « L'ÉPAULE À LA CROISÉE DES MÉDECINES » 

Dr. D. MILJKOVIC (Médecin ostéopathe, mésothérapeute et acupuncteur).

 JOURNÉE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE MANUELLE OSTÉOPATHIE DE BOBIGNY

PROGRAMME

12H00                      

(Médecin ostéopathe et enseignant au DIU de Médecine Manuelle et Ostéopathie de
PARIS XIII).

« CEINTURE SCAPULAIRE ET TECHNIQUES D'INHIBITIONS MUSCULAIRES,
                                                                DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE »

Dr. B. BUREL 
 

12H45 - 14H30     PAUSE DÉJEUNER

12H15                            « APPORT DES HUILES ESSENTIELLES DANS LA DOULEUR DE L'ÉPAULE  »

Dr M. LE FAOU (Médecin ostéopathe, Laboratoire PURESSENTIEL).

12H30                                                             « QUESTIONS RÉPONSES »

aux Docteurs MILJKOVIC, BUREL, LE FAOU.

14H30                                    « LES DIAGNOSTICS DIFFICILES DANS LA PATHOLOGIE DE L'ÉPAULE »

Dr. B.  MICHEL (Chirurgien orthopédiste, Clinique Pasteur, ESSEY LES NANCY).

14H45                                                   « ÉTUDE BIODYNAMIQUE DE L'ÉPAULE »

Dr.  A.  VIDIL (Chirurgien orthopédiste, Clinique Jouvenet  (PARIS XVI),  Hôpital Saint Joseph (PARIS XIV).

15H00                               « PATHOLOGIES SCAPULAIRES : DE LA TENDINITE À LA RUPTURE »

Dr.  A.  VIDIL (Chirurgien orthopédiste, Clinique Jouvenet  (PARIS XVI),  Hôpital Saint Joseph (PARIS XIV).

11H15                     « ONDES DE CHOC RADIALES  ET PATHOLOGIES DE LA COIFFE DES ROTATEURS » 

.
Dr. J.  HALLADE-MASSU (Médecin ostéopathe, médecin et traumatologue du sport, enseignant au DIU de 
Médecine Manuelle et Ostéopathie de PARIS XIII)

15H30-17H30                        ATELIERS PRATIQUES DE 45 MINUTES CHACUN
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15H00                               « PATHOLOGIES SCAPULAIRES : DE LA TENDINITE À LA RUPTURE »

Dr.  A.  VIDIL (Chirurgien orthopédiste, Clinique Jouvenet  (PARIS XVI),  Hôpital Saint Joseph (PARIS XIV).

11H15                     « ONDES DE CHOC RADIALES  ET PATHOLOGIES DE LA COIFFE DES ROTATEURS » 

.
Dr. J.  HALLADE-MASSU (Médecin ostéopathe, médecin et traumatologue du sport, enseignant au DIU de 
Médecine Manuelle et Ostéopathie de PARIS XIII)

15H30-17H30                        ATELIERS PRATIQUES DE 45 MINUTES CHACUN

11H30                                                            

 aux Docteurs DUPIELLET, CORNU, HALLADE.                     

« QUESTIONS RÉPONSES »

09H00                                                                     INTRODUCTION  

15H15                                                                 « QUESTIONS RÉPONSES »

 aux Docteurs MICHEL et VIDIL.

1/  DÉMONSTRATIONS PRATIQUES DES TECHNIQUES D'INHIBITIONS MUSCULAIRES
DE LA CEINTURE SCAPULAIRE.    Dr. BUREL

2/  TRAITEMENT MANUEL DES CONFLITS EXTRA-ARTICULAIRES DE L’ÉPAULE.      Dr. DUPIELLET

15H30   M.  N.  BLES ET DR. M. LE FAOU : ÉCHANGES AVEC LES CONGRESSISTES, QUESTIONS-RÉPONSES.



Elles se multiplient. NE REPONDEZ JAMAIS 



Paru dans "Essentiel Santé Magazine" journal mutualiste 

Vrai/faux sur l’ostéopathie 

Consulter un ostéopathe peut s’avérer utile dans bien des situations. Lesquelles et quels bénéfices peut-on en attendre ? 

1111    
Un ostéopathe est forcément un médecin 
 
Faux. C’est un professionnel de santé qui peut 

provenir d’horizons divers. En France, sur les 20 000 

ostéopathes, près de la moitié exerce pleinement cette 

discipline (dont un tiers sont d’anciens kinésithéra-

peutes). 
L’autre moitié l’exerce conjointement à une profession 

de santé médicale ou paramédicale (kinésithérapeute, 

médecin, sage-femme, infirmier…). Les ostéopathes 

doivent obligatoirement être diplômés d’un établisse-

ment agréé français ou européen. Par ailleurs, ils doi-

vent être inscrits en tant que tels auprès de l’Agence 

régionale de santé (ARS) et avoir un n° ADELI 

(répertoire des professions de la santé et du social). 

2222    
Plusieurs séances d'ostéopathie sont nécessaires pour 
régler un problème 

 
Vrai. La première séance permet de faire un bilan complet de la si-

tuation (si vous avez des radios, scanner ou IRM de la région doulou-

reuse, il est indispensable de les apporter). Puis deux ou trois séances 

peuvent être utiles pour traiter le problème. Chacune dure entre 30 et 45 

minutes. 
Plusieurs jours sont parfois nécessaires avant de sentir les effets d’une 

séance d’ostéopathie : les techniques utilisées modifient l’équilibre de 

l’ensemble de l’organisme, il faut donc un certain temps avant qu’un nou-

vel équilibre ne se mette en place. C’est pourquoi il est conseillé, en gé-

néral, d’attendre environ trois semaines entre deux séances. 
À noter : il ar r ive aussi que la mobilisation de cer tains organes ou 

structures pendant une séance crée un certain inconfort dans les jours qui 

suivent. 

3333    
Un ostéopathe qui fait craquer les os est un mauvais ostéopathe 
 
Faux. Les ar ticulations craquent par fois lorsqu’elles sont mobilisées ou débloquées par  une manipulation de l’ostéopathe. 

Cela correspond simplement à une micro bulle d’air formée au sein d’une articulation et qui éclate au moment de la manipulation. Si 

ce bruit est parfaitement normal lorsque les articulations sont « dégrippées », ce n’est pas pour autant l’objectif de l’ostéopathe ! 

5555    
Après un accouchement, on peut consulter un 
ostéopathe 

 
Vrai. Pour  la mère comme pour  le nouveau-né, un accouche-

ment est un événement majeur qui peut avoir bouleversé de nom-

breux équilibres mécaniques, notamment au niveau du bassin de 

la mère et des os du crâne de l’enfant. C’est particulièrement vrai 

si la grossesse a entraîné des douleurs lombaires ou viscérales, si 

l’accouchement a été long et difficile et/ou si l’extraction du bébé 

a nécessité des instruments (ventouses, cuillère). Le crâne de l’en-

fant peut présenter des déformations de type aplatissement d’un 

côté ou torsion au niveau du cou, qui peuvent avoir des consé-

quences notamment lors de sa croissance. Le rôle de l’ostéopathe 

consiste alors à remodeler les structures déformées et à suivre la 

croissance de l’enfant. 

4444    
Insomnies, problèmes digestifs, troubles uri-
naires… L'ostéopathie peut aussi être utile 

dans ces cas-là 
 
Vrai. Tout dépend de l’or igine de ces problèmes. Des dou-

leurs fonctionnelles articulaires ou organiques entraînent un 

stress mécanique qui peut être responsable d’insomnie par 

exemple. 
Des spasmes ou des blocages vertébraux peuvent créer des 

troubles au niveau du fonctionnement de l’appareil digestif qui 

peuvent être traités par l’ostéopathie, de façon complémentaire 

avec un rééquilibrage alimentaire et une amélioration de l’hy-

giène de vie. Au niveau génito-urinaire, le mauvais positionne-

ment de certains organes peut être amélioré, ce qui permet 

d’agir sur certains troubles fonctionnels. 

Le saviez-vous ? 
 
L’ostéopathie n’est pas remboursée par l’assurance maladie. Tou-

tefois, certaines séances peuvent être prises en charge (en partie) 

par votre mutuelle. Consultez votre contrat santé ou renseignez-
vous auprès de votre conseiller pour en savoir plus. 

Pour en savoir plus 
 
www.ars.sante.fr : pour connaître les ostéopathes agréés dans 

votre département, vous pouvez contacter l’Agence régionale de 

santé (ARS) car elle peut vous fournir une liste sur demande. Voir 

la carte de France des ARS sur www.ars.sante.fr   

Qu’en pensent les médecins adhérents d’Ostéos de France ? 

Envoyez votre point de vue par mail à osteo@wanadoo.fr 



Docteur Alain WURTZ 

Les incessantes querelles entre ostéopathes au sujet du champ d’applica�on de notre pra�que, (structurelle ou 

non) me semblent trouver un écho dans l’ar�cle du dernier magazine du Figaro, au même moment où un colloque 

a réuni les MEP à l’Assemblée Na�onale ; ce magazine tente de faire le tri entre les médecines dites douces : les 

crédibles, les illusoires, et j’en passe. 

On y trouve notamment notre collègue JY Maigne, plaidant pour l’efficacité de l’ostéopathie structurelle dans le 

cadre de sa pra�que de rhumatologue ; on y trouve aussi plus loin un ar�cle concernant la chiropraxie, mais dont 

l’abord décrit me semble plus proche de ce que nous pra�quons lorsque nous ne nous limitons pas au structurel. 

Peut-être y-a-t-il, vu ainsi, une erreur de défini�on à la base de nos dissensions internes : 

Ainsi, manipuler une ar�cula�on serait de l’ostéopathie. 

Mais relèverait de la chiropraxie le fait de manipuler un pa�ent (vous savez, ce «machin» assez global, en 

rapport avec son histoire et son environnement, et comportant dans chacun de ses segments post-soma�ques un 

ensemble de muscles, viscères, peau, ensemble inter-corrélé par un système informa�f, où  la limita�on ar�culaire 

n’est qu’un des avatars d’une dysfonc�on globale ; d’où un abord nécessairement différent. 

Comme support à cet abord, voici deux diaposi�ves extraites d’un de mes cours à Bobigny : 

 

Alors, comme Monsieur Jourdain, faisons-nous plutôt de la chiropraxie sans le savoir, si nous nous référons 

à cet ar�cle du Figaro, lorsque nous avons un abord viscéral par exemple ??? 

 

Une nouvelle technique radiologique permet de "palper le cerveau" 
 
En s’inspirant de la sismologie, des chercheurs de l’Inserm sous la direction de Stéfan Catheline (Unité Inserm 1032, 

Lyon «Applications des ultrasons à la thérapie») viennent de mettre au point une méthode d’imagerie non invasive du 

cerveau par IRM qui donne les mêmes indications que la palpation physique. Elle repose sur le fait que le cerveau est 

le siège de vibrations naturelles créées par la pulsation du sang dans les artères et la circulation du liquide céphalora-

chidien, renseignant sur l’élasticité du cerveau, qui peuvent être captées et traduites en code informatique. 
Les chercheurs de l’Inserm ont réussi, via l’IRM, à détecter les ondes de cisaillements cérébrales naturelles en em-

ployant des techniques de calcul empruntées aux sismologues et connues sous le nom de « corrélation de bruit ». Ils 
ont ainsi pu dresser des images d’élasticité du cerveau.  

« Si on arrive à ce que cette méthode soit développée en clinique, ce serait à la fois un confort pour le patient et le 

médecin car aujourd’hui faire vibrer le cerveau est assez pénible. Bien entendu, cette méthode sera complémen-

taire à celles déjà existantes et l’avenir est à un diagnostic médical multimodal », déclare Stéfan Catheline, direc-
teur de recherche Inserm principal auteur de ce travail. 

 "La maladie d’Alzheimer, l’épilepsie, la sclérose en plaques, l’hydrocéphalie impliquent des changements dans la 

dureté des tissus cérébraux. Cette nouvelle technique pourrait les détecter et être utilisée pour éviter des biopsies cé-

rébrales ". 
Source : Proceedings of National Academyof Sciences (PNAS) 6 octobre 2015 



La peau est un organe complexe qui interagit non seulement avec ses propres annexes, mais également avec 

d’autres organes ou systèmes comme les reins, le système nerveux central ou l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien. Si ces interactions déclenchent la cascade d’événements biochimiques visant à restaurer la perte d’inté-

grité cutanée, elles peuvent sous-tendre certaines dermatoses provoquées ou aggravées par le stress psychologique.  
 

Pour comprendre l’axe « cerveau-peau », il faut se souvenir que la 
peau et le système nerveux central possèdent une origine embryon-

naire commune, l’ectoderme. La peau exprime de nombreux neuro-

transmetteurs et récepteurs neuropeptidiques exprimés par le sys-

tème nerveux central. Par exemple, les kératinocytes et les mélano-

cytes produisent : (i) de la corticolibérine (CRH), neurohormone 

sécrétée par l’hypothalamus et stimulant la production de cortico-

trophine (ACTH) ; (ii) ainsi que de l’ACTH, sécrétée au niveau 

central par l’antéhypophyse et stimulant la sécrétion de cortisol par 

les glandes cortico-surrénaliennes ; ce dernier peut également être 

synthétisé au niveau cutané par les kératinocytes et les follicules 

pilo-sébacés. 
 

Stress et peau 
Ainsi, on peut dire que la peau possède son axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, totalement fonctionnel, qui 

traduit la réponse périphérique au stress psychologique issu de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien central. 
En réponse au stress, la peau synthétise également d’autres médiateurs neuroendocrines comme la prolactine et les 

catécholamines. Par ailleurs, de nombreuses cellules cutanées (fibroblastes, cellules endothéliales, kératinocytes, 

mélanocytes) synthétisent des composants pro-inflammatoires comme des interleukines (IL-1, IL-6) ou des facteurs 
de croissance  
(TNF-alpha, interféron gamma). 
Enfin, la peau est richement innervée par un réseau de fibres sensitives qui produisent des neuropeptides et des fac-

teurs neurotrophiques comme le facteur de croissance nerveuse, dont la concentration cutanée est augmentée par le 

stress. Parmi ses nombreuses activités biologiques, le facteur de croissance nerveuse active la substance P des fibres 

nerveuses dermiques chez des souris stressées ainsi que le neuropeptide CGRP (peptide lié au gène de la calcito-

nine), vasodilatateur puissant. 
 

Psychodermatologie  et  perspectives 
Toutes ces données corroborent le fait que le cerveau peut agir sur les événements biologiques cutanés et qu’il existe 
bien un axe « cerveau-peau » dont la modulation par le stress psychologique chronique est d’un grand intérêt pour 

les dermatologues. 
Si le psoriasis, la dermatite atopique ou l’acné sont déjà reconnus comme des désordres psychophysiologiques en 

raison de l’impact du stress sur leurs manifestations cliniques, les pathologies dermatologiques dans leur ensemble 

doivent être interprétées de façon holistique, dans une perspective fonctionnelle psycho-neuro-immunitaire et endo-

crinienne. 
Enfin, une autre conséquence de la recherche scientifique sur ces interactions neurocutanées est le vaste potentiel de 

nouvelles cibles thérapeutiques dans le domaine de la neuro-immunomodulation. 
Dr Véronique ROPION 

 
• Hochman B et al. New approach to the understanding of keloid : psychoneuroimmune-endocrine aspects. Clin Cosmet Investig Dermatol 

2015 ; 8 : 67-73. 
• Arck PC et al. Neuroimmunology of stress : skin takes center stage. J Invest Dermatol 2006 ; 126 : 1697-704. 
• Suárez AL et al. Psychoneuroimmunology of psychological stress and atopic dermatitis : pathophysiologic and therapeutic updates. Acta 

Derm Venereol 2012 ; 92 : 7-15. 
• Moon HS et al. Psoriasis and psycho-dermatology. Dermatol Ther (Heidelb) 2013 ; 3 : 117-30. 
 
- See more at: http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/03/24/laxe-cerveau-peau_801971#sthash.YTdiKUiP.dpuf 

LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Publié le 24/03/2016 

Boulevard du stress. L’axe cerveau-peau 

Ostéos de France-Syndicat remercie le Dr ROPION et la Direction du Quotidien Du Médecin 
de leur accord de reproduction du présent article 



L’ar�cle que le Dr Véronique Ropion nous a autorisé à reproduire dans ces colonnes vient en miroir de ces quelques rappels du 
contenu de mes cours à Bobigny depuis presque 20 années : ces deux lectures conduiront à démontrer le caractère bijec�f des 
rela�ons de la peau à toutes les fonc�ons. Notre travail général ostéopathique (TGO), préambule classique de chaque séance, 

comprend un effleurage superficiel préliminaire de tout le sujet, qui 

 

ne se rapporte pas de manière univoque à une ac�on “loco dolen�” sur les structures périphériques telles que corpuscules de 

Paccini ou autres, tels que ceux déjà décrits par Naliboff BD; Tachiki KH. in “Autonomic and skeletal muscle responses to 

nonelectrical cutaneous s�mula�on.” : Percept Mot Skills, 72(2):575-84 1991 Apr ). 
Mais génère aussi des effets à distance sur le fonc�onnement de l’encéphale, sur le psychisme, sur certaines hormones etc : 
 
1. Effleurage et massage : ont des effets d’allure périphérique  
1.1 une diminu&on de la sensibilité superficielle 
(Ferry M. Contribu�on à l'étude des effets objec�fs de l'effleurage dorsal. Annales de Kinésithérapie tome 12 n°3 p 81-5 1985)  
1.2 une diminu&on de la douleur  
démontrée en post opératoire (Nixon M; Teschendorff J. Expanding the nursing repertoire: the effect of massage on post-

opera�ve pain. Aust J Adv Nurs, 14(3):21-6 1997 Mar-May)  
ou sur les douleurs obstétricales ( Field T; Hernandez-Reif M. Labor pain is reduced by massage therapy. J Psychosom Obstet 

Gynaecol, 18(4):286-91 1997 Dec) 
Dans une étude sur le rhuma&sme de l ‘enfant, selon un protocole d’applica�on de 15 minutes / jour pendant trente jours 

s’observe une diminu�on de l'intensité des douleurs décrites et reportées au 30e jour ( Field T; Hernandez-Reif M. Juve-
nile rheumatoid arthri�s: benefits from massage therapy. J Pediatr Psychol, 22(5):607-17 1997 Oct )  

 
2. Effets humoraux de l'effleurage et du massage 

2.1 une modifica&on de l’immunité… donc la cerise sur le gâteau en rhumatologie. (Ironson G; Field T. Massage therapy is 
associated with enhancement of the immune system's cytotoxic capacity. Int J Neurosci, 84(1-4):205-17 1996 Feb), 

2.2 un abaissement du cor&sol  

chez le pa�ent dépressif (Field T; Grizzle N. : Massage and relaxa�on therapies' effects on depressed adolescent mothers. Ado-
lescence, 31(124):903-11 1996 Winter) 

chez l’ adolescente boulimique  ( Field T; Schanberg S. Bulimic adolescents benefit from massage therapy. Adolescence, 33
(131):555-63 1998 Fall )  

Dans l’ étude sur le rhuma�sme de l ‘enfant, selon un protocole d’applica�on de 15 mn / jour pendant trente jours s’observe 
aussi une diminu�on immédiate du cor�sol ( Field T; Hernandez-Reif M. Juvenile rheumatoid arthri�s: benefits from mas-
sage therapy. J Pediatr Psychol, 22(5):607-17 1997 Oct )  

2.3 une augmenta&on du taux de dopamine 
(Field T; Schanberg S. : Bulimic adolescents benefit from massage therapy. Adolescence, 33(131):555-63 1998 Fall) 
2.4 une diminu&on de l’insulinémie   
Massage-like stroking influences plasma levels of gastrointes�nal hormones, including insulin; (Holst S, Lund I, Petersson 
M, Uvnäs-Moberg K.) Swedish University of Agriculture Sciences, Department of Anatomy and Physiology, P.O. Box 7045, 
S-13247 Uppsala, Sweden. Sarah.Holst@afys.slu.se 
Effet qui est “ dose dépendant ” : 

“In conclusion, repeated massage-like stroking  
- decreased plasma levels of insulin, gastrin, and somatosta�n,  

increased plasma levels of glucose and promoted weight gain.  
The effects were influenced by the number of treatments. Holst S, Lund I, Petersson M, Uvnäs-Moberg K.,Swedish University 

of Agriculture Sciences, Department of Anatomy and Physiology, P.O. Box 7045, S-13247 Uppsala, Sweden. Sa-
rah.Holst@afys.slu.se : PMID: 15925549 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

 
3. effets centraux et psychiques par l’effleurage :  
3.1 un effet central qu’objec�vent les modifica�ons à l'électro-encéphalogramme (Bocquillon C. Pierron G. Etude des effets 

relaxants du massage objec�vés par l'E.E.G. quan�ta�f. Annales de Kinésithérapie tome 18 n°9 p 401-11 1991) 
3.2 une modifica&on de l’anxiété selon des études portant sur leur applica�on dans différentes pathologies telles que 
les brûlures (Field T; Peck M. J Burn injuries benefit from massage therapy. Burn Care Rehabil, 19(3):241 )  

ou l’asthme (Field T; Henteleff T. Children with asthma have improved pulmonary func�ons aWer massage therapy. J Pedi-
atr, 132(5):854-8 1998 May ) 

* chez des enfants avec troubles dermatologiques (Schachner L; Field T. Atopic derma��s symptoms decreased in children 
following massage therapy. Pediatr Dermatol, 15(5):390-5 1998 Sep-Oct )  

* Chez l’adolescente boulimique on relève ceYe réduc�on immédiate de l’anxiété ( Field T; Schanberg S. Bulimic adoles-
cents benefit from massage therapy. Adolescence, 33(131):555-63 1998 Fall ) 

Dans une étude sur le rhuma&sme de l’enfant s’observe une diminu�on immédiate des niveaux d'anxiété, selon un protocole 

Place de la peau dans le travail général ostéopathique 
Docteur Alain WURTZ 



d’applica�on de 15 minutes / jour pendant trente jours, ( Field T; Hernandez-Reif M. Juvenile rheumatoid arthri�s: bene-
fits from massage therapy. J Pediatr Psychol, 22(5):607-17 1997 Oct ) )  

3.3 une ac&on favorable dans l’hyperac&vité et les troubles de l’a3en&on ( Field TM; Quin�no O. Adolescents with aYen�on 
deficit hyperac�vity disorder benefit from massage therapy. Adolescence, 33(129):103-8 1998 Spring ) :  

3.4 une diminu&on des dépressions : 
du post-partum, ( Field T; Hernandez-Reif M. Labor pain is reduced by massage therapy. J Psychosom Obstet Gynaecol, 18

(4):286-91 1997 Dec) 
Chez l’ adolescente boulimique ( Field T; Schanberg S. Bulimic adolescents benefit from massage therapy. Adolescence, 33

(131):555-63 1998 Fall ) 
en péri-ménopause: in “ J Am Osteopath Assoc. 2001 Sep ;101:517-23  Adjunc&ve osteopathic manipula&ve treatment in 

women with depression : a pilot study ( J J Rodos, R Kappler, M Schrage, K Freydl, S Hasegawa, E Hennegan, C Hilchie-

Schmidt, D Hines, J Iwata, C Mok, D Raffaelli ) 

“The authors assessed the impact of osteopathic manipula�ve treatment (OMT) as an adjunct to standard psychiatric treat-
ment of women with depression. Premenopausal women with newly diagnosed depression were randomly assigned to either 
control (osteopathic structural examina�on only; n = 9) or treatment group (OMT; n = 8).  
Both groups received conven�onal therapy consis�ng of the an�depressant paroxe�ne (Paxil) hydrochloride plus weekly psy-
chotherapy for 8 weeks. AYending psychiatrists and psychologists were blinded to group assignments.  
No significant differences existed between groups for age or severity of disease.  

No significant differences or trends were observed between groups in levels of cytokine produc�on (IL-1, IL-10, IL-2, IL-4, and 
IL-6) or in levels of an�-HSV-1, an�-HSV-2, and an�-EBV an�body. There was no paYern to the osteopathic manipula�ve 
structural dysfunc�ons recorded. The findings of this pilot study indicate that OMT may be a useful adjunc�ve treatment for 
allevia�ng depression in women. ” 
 

4. on pourrait encore citer après ces trois premiers volets: 

4.1 un effet sur la durée du travail obstétrical ( Field T; Hernandez-Reif M. Labor pain is reduced by massage 
therapy. J Psychosom Obstet Gynaecol, 18(4):286-91 1997 Dec) 

4.2 une baisse de la tension artérielle “ Sensory s�mula�on (massage) reduces blood pressure in unanaesthe-
�zed rats. the results of the study demonstrate that massage-like stroking of the abdomen reduces both blood pressure 
and heart rate below the pre-s�mulus baseline levels ”. 

(Lund I, Lundeberg T, Kurosawa M, Uvnäs-Moberg K.Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska 
Ins�tutet, Stockholm, Sweden. irene_lund@hotmail.com)PMID: 10589821 [PubMed - indexed for MEDLINE 

4.3 une baisse de la fréquence cardiaque : ibidem ( Lund I, Lundeberg T, Kurosawa M, Uvnäs-Moberg 
K.Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Ins�tutet, Stockholm, Sweden. irene_lund@hotmail.com)
PMID: 10589821 [PubMed - indexed for MEDLINE 

Alors, quel levier in�me trouver à toutes ces constata�ons ? en disséquant ce TGO,  
on peut lui trouver un élément constant : 
 

5. le Contact épidermique isolément : quels effets?  

• Plus grand commun dénominateur à toutes nos techniques 

• Evident dans le contact “ main main corps ” enseigné à des généra�ons d’élèves 

• et l’effleurage préalable, dogme central hélas oublié parfois dans quelques cours, 

• mais aussi inéluctable -même si on l’oublie sa présence au cours 

• des massages, 

• pétrissages, 

• mobilisa�ons, 

• palpa�ons 

• et écoutes �ssulaires 

• ses effets sont puissants et rémanent 
pendant des durées insoupçonnées ( des mois, voire des années) : 

Ainsi parmi de nombreuses autres études de ce facteur pris isolément: un essai comparant deux cohortes de nouveaux 
nés, cité par Mike Paterson, au Congrès de Médecine Ostéopathique de Karlsruhe en mai 2008 met en évidence une différence 

significa&ve  selon qu’ils ont été placés ou non sur la peau de leur mère au moment de leur naissance, à �ers facteurs et ali-
menta�on iden�ques:  

AWer 8 weeks, 100% of the OMT treatment group versus 33% of the control group tested normal by psychometric evalua�on. 
traduc�on: après 8semaines, 100% du groupe traité par médecine manuelle-ostéopathie avait normalisé son évalua�on psy-
chométrique versus 33% dans le groupe contrôle  
(rappelons que ce groupe-contrôle était traité par la seule associa�on paroxé�ne-psychothérapie) 



chez les enfants de la cohorte “ contact peau ” : 
5.1 moins d’épisodes infec&eux qui sont plus rares pendant des années, montrant donc là aussi une ac�on sur l’immuni-

té comme dans l’une des études précédentes 
5.2 plus longues phases d’éveil dès le début  
5.3 croissance staturale et pondérale plus importante, ce qui concorde avec les ar�cles de Holst S, Lund I, Petersson M, 

Uvnäs-Moberg K :… 
5.4 constatée aussi chez le rat massage-like stroking increases weight gain in male rats.) Swedish University of Agriculture 

Sciences, Department of Anatomy and Physiology, P.O. Box 7045, S-13247 Uppsala, Sweden. Sarah.Holst@afys.slu.se 
Ces démonstra�ons vont donc bien dans le sens de ce que nous avons déjà vu :  

modifica�ons de l’immunité,  

du psychisme,  

des métabolismes  

5.5. effet sur la régula&on géné&que du stress par les caresses    ( C. Beltzung -Laboratoire de psychobiologie des émo�ons de 
Tours- et Michael Meaney- Université Mc Gill de Montréal, in     sc. et vie, avril 2005) : 

Le comportement d’une portée de ratons soumis à un stress diffère selon qu’ils sont léchés ou non par leur mère: le léchage 
induit chez le raton une modula&on épigéné&que. Le léchage est en première approxima�on l'équivalent de l'effleurage. 
Expérience : on sépare ainsi une portée en deux cages, l’une avec leur mère qui a un comportement inné de léchage de ses 
pe�ts : lors d’un bruit, la por�on léchée s’affole moins. L’introduc�on de la mère dans l’autre cage interver�t l’observa�on… 
Explica�on avancée : 
- à la naissance du raton, un gène à l’origine d’un système an�-stress dans l’hippocampe est systéma�quement bloqué par un 

grand nombre de radicaux méthyle 
- les soins maternels augmentent la concentra�on en facteurs de transcrip�on dans les neurones de l’hippocampe ; en se 

fixant sur l’ADN, ils provoqueraient la dé méthyla�on du gène qui retrouve son ac�on an�-stress 
- chez le raton délaissé, les groupements méthyle replient sur lui-même l’ADN du gène, bloquant l’ac�on an�-stress, et le raton 

sursautera toute sa vie au moindre stress,  
- sauf à réintroduire un nouveau maternage plusieurs semaines plus tard 
Cet ar�cle enfonce des portes ouvertes ? En effet : 
5.6 La régula&on de l’anxiété ou de l'humeur par le toucher est bien une évidence quo�dienne  

- une mère caresse automa�quement son pe�t qui pleure 
 - un pe�t arrête ses pleurs dès qu’il est en contact avec elle 
  - on caresse son chien pour le calme, 
   - un chat caressé se met à ronronner 
   - la poignée de main, la main sur l’épaule, la main dans le dos, la caresse de la joue sont des comportements inné 

(donc, d’épigéné�que au départ, la modifica�on s’est inscrite dans notre génome) 
- et plus par�culièrement pour nous :   
 

Le toucher est bien le premier ou&l quand l'ostéopathe prend son pa&ent "en mains" 

Dr Alain Wurtz : alainwurtz@sfr.fr 

NB. - "Osteopathie berührt" (l'ostéopathie "touche" ou « remue », double sens) est donc à juste �tre le logo choisi par une 
société d'ostéopathie allemande 

Construire son corps  

avec l’ostéo éveil et la biotenségrité 

Michèle TARENTO 

Cet ouvrage magistral s'adresse aux professionnels de santé, aux thérapeutes manuels - ostéopathes, kinésithéra-
peutes, chiropracteurs - autant qu'aux danseurs, spor�fs, pra�ciens soma�ques - yoga, qi gong, Pilates, et à toutes 
les personnes qui souhaitent op�miser leurs rela�ons au corps en termes de conscien�sa�on, d'autonomie et de 
confort. 
Véritable encyclopédie du corps et du toucher, il s'appuie sur une connaissance approfondie des données scien�-
fiques récentes sur l'os, les ensembles myofaciaux, la peau, les membres, les organes, l'axe crânio-sacré et l'appareil 
vocal. Grâce à une abondante iconographie, l'auteur offre une représenta�on très abou�e du corps qui nous guide 
minu�eusement vers une grande richesse de percep�ons internes. Les nombreux exercices qui sont proposées par-
�cipent à une édifica�on autonome et confortable de notre structure corporelle tout en relançant sa vitalité. 
L'ostéo éveil est une compila�on théorique et pra�que issue du concept ostéopathique et des sciences fondamen-



tales - anatomie, histologie, embryologie - qui regroupe un ensemble de pra�ques 
centrées sur l'éveil de la conscience du corps, et qui appréhende les os en tant que 
fascias solides. La biotenségrité met en évidence les constantes interac�ons entre les 
éléments qui par�cipent à l'ensemble de l'architecture des fascias dans laquelle les 
os jouent un rôle dynamique. 
 
Nous venons de lire ce livre passionnant fruit d’une expérience excep�onnelle - Mi-

chèle Tarento, médecin ORL et anapath, une des premières diplômées d’ostéopathie 

de la fac de Bobigny mais aussi professeur de danse, nous livre une encyclopédie de 

l’ostéopathie que nous devons tous lire de toute urgence.  Bruno Burel 
 

Que tous les praticiens qui s'intéressent au toucher, à la vie et au mouvement lisent ce livre, qu'ils soient 

médecins, ostéopathes, étiopathes, fasciathérapeutes, kinésithérapeutes ou patients qui souhaitent 

s'éveiller au concept ostéopathique en lien avec la biotenségrité. 
Docteur Didier Feltesse, ancien directeur d'enseignement Faculté Paris XII. 

Pour le commander : 
hYp://www.edi�ons-sully.com/l-191-construire,son,corps,avec,l,osteo,eveil,et,la,biotensegrite.html 

FormateurFormateurFormateurFormateur    
Dominique Bonneau 
Docteur en Médecine, Docteur ès-Sciences du Mouvement 
Humain (Anatomie) 
Médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadapta�on 
– Médecine du Sport 
Anatomiste associé au laboratoire de Biomécanique Hu-
maine Georges Charpak 
ENS Arts & Mé�ers – Paris Tech 
Par&cipants 

Professionnels de santé, intervenants en santé au travail, 
enseignants de sport, de danse et d'arts, ingénieurs, étu-
diants en master et doctorat 
Coût de la forma&on 

Professionnels et ins�tu�onnels : 750 € 

Étudiants en master ou doctorat : 350 € 
Ce montant inclut la fourniture d'un polycopié. Une aYesta-
�on est délivrée au terme de la forma�on. 
Lieu, dates, horaires et durée 

Le séminaire d'une durée de 21 heures répar�es sur 3 jours 

consécu&fs se déroule au Palais des Papes en Avignon les 
mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2016, le ma�n de 9h 
à 12h30 et l'après-midi de 14h30 à 18h. 
Informa&on et pré-inscrip&on 

Par courriel à  dvsbonneau@wanadoo.fr 
Par courrier à Ins�tut Supérieur de Thérapeu-
�que Manuelle 
23, avenue des Lierres, 84000 Avignon – Tel 04 
90 89 32 33 
 
Pour de plus amples informa�ons, consultez le 
site www.medecinemanuelle.fr 

FORMATION BIOMÉCANIQUE HUMAINE FORMATION BIOMÉCANIQUE HUMAINE FORMATION BIOMÉCANIQUE HUMAINE FORMATION BIOMÉCANIQUE HUMAINE     
ET TROUBLES MUSCULOET TROUBLES MUSCULOET TROUBLES MUSCULOET TROUBLES MUSCULO----SQUELETTIQUESSQUELETTIQUESSQUELETTIQUESSQUELETTIQUES    
Les clefs anatomiques pour comprendre, Les clefs anatomiques pour comprendre, Les clefs anatomiques pour comprendre, Les clefs anatomiques pour comprendre,     

prévenir et traiterprévenir et traiterprévenir et traiterprévenir et traiter    
Dr Dominique BONNEAUDr Dominique BONNEAUDr Dominique BONNEAUDr Dominique BONNEAU    

Objec*fsObjec*fsObjec*fsObjec*fs    
Présenter une approche anatomique originale de l'humain. 
Développer l'aspect compréhensif et compréhensible de sa structure et de son fonc�onnement pour en favoriser la con-
naissance. 
Faciliter le travail de mémorisa�on par la sollicita�on simultanée de l'écoute, de la vision et du graphisme à l'aide du lan-
gage, du dessin et du geste. 
Transme3re en termes intelligibles par les différents par�cipants (professionnels de santé, ergonomes, ingénieurs, profes-
seurs de sport ou de danse…) les données anatomiques et biomécaniques de l'appareil locomoteur de l'homme, de son 
système nerveux soma�que conscient et neurovégéta�f inconscient. 
Décrire les facteurs favorisant l'appari�on des troubles musculo-squelelques et les moyens de les prévenir. 
Faire prendre conscience de l'influence néfaste du stress sur les grandes fonc�ons vitales, le cœur et les vaisseaux, le sys-
tème diges�f… 
Enseigner les gestes et moyens de préven�on de ces troubles qui altèrent les ac�vités de la vie quo�dienne en milieu sco-
laire, spor�f et professionnel. 



CESSIONS DE CABINETS 
 

68 – REGION ALSACE - MULHOUSE Centre-Ville - URGENT - Cause retraite, cède patientèle de médecine manuelle et ostéopathique depuis 30 
ans. Local vaste et clair, possible compagnonnage si demande. Contact : Docteur François-Noël GROS, docteurfngros@gmail.com ou 03.89.46.19.00 
 
74 - REGION RHÔNE-ALPES - ANNEMASSE : Cause retraite cède avril 2017 Cabinet Médical Ostéopathie - Médecine du Sport Secteur 1, tenu 
17 ans CA 135.OOO € pour 3 jours ½ par semaine. 110 KF (local + matériel + patientèle). 
Dr Guy PERRILLAT : Tél 04.50.92.56.57 - 06.07.96.31.68 
 
91 - REGION ILE DE FRANCE - Médecin banlieue sud de Paris, ostéo exclusive propose patientèle tenue 25 ans et local, à confrère expérimenté 
souhaitant pratiquer ostéo exclusive. Techniques principales Mitchell et Upledger. Présentation et accompagnement 3 mois à partir de juin 2016. Prix 
patientèle + local : 250 K€- Dr DELPIERRE 06.85.89.36.23 – dr.jcl.delpierre@orange.fr 

 
REMPLACEMENTS 

 
75 - PARIS VIII- Cherche remplaçant Ostéopathie exclusive plus Médecine du Spor t. 5 semaines en été et 1 mois Décembre 2016/Janvier  
2017. Possibilité de remplacements réguliers par la suite. 
Contact : Dr  JAÏS 06.64.41.73.93 ou laurent.jais@netcour r ier .com. 

 
DIVERS 

 
75 - PARIS - Vends vér itable crâne éclaté avec boîte, schéma, excellent état ; ainsi que superbe crâne éclaté en résine synthétique + crâne 
nourrisson résine et bibliothèque ostéopathie, traumato et médecine du sport, acupuncture, homéo, phyto... liste sur demande au 06.64.41.73.93 ou 
laurent.jais@netcourrier.com. 

 

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

OSTEOS DE FRANCE – Syndicat - Médecins Ostéopathes de France 

Membre de : Union des Médecins Ostéopathes (UMO), European Register For Osteopathic Physicians (EROP),  

Osteopathic International Alliance (OIA) 

Siège social – 1, Avenue Jacques Chastellain – 76000 ROUEN - Téléphone : 02 35 52 01 01 – Télécopie : 02 35 70 95 62 

Courriel : osteo@wanadoo.fr - Site internet : www.osteos.net 

Changements d’adresse, téléphone ou mail 

Dr AURECHE Alain 
Bâtiment Le Liner  
1655, Chemin de Trespeaux 
30100 ALES 
Tél : 04 66 25 78 04 
aureche@hotmail.com 
 
Dr Loïc BARTHELS 
6, Place Am Boltgen 
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Luxembourg 
tél (+352) 530343 
loicbarthels@gmail.com 

Dr COUSIN Pierre 
76 Avenue Pasteur 
59130 LAMBERSART 
Tél 03.20.937.937 
pierrea5cousin@gmail.com 
 
Dr DE IACO Mosè 
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Tél : 06 22 37 75 57 
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Dr MICHAUD Jacques 
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Dr N’TSAI Rachel 
22, Avenue Gambetta 
83400 HYERES LES PAL-
MIERS 
Tél : 06.03.35.73.14 
rachel.ntsai@yahoo.fr 
 

 

Dr SCHMITT-CHEYLAN Violaine 
12 bis, Ave du Pr Horatio Smith 
14000 CAEN 
02 31 24 51 35.  
cheylan.violaine@gmail.com 
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