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Médecin Ostéopathe
Le bulletin d’Ostéos de France

Le Mot du Président :

Non pertinence des stratégies médicales : j’accuse ! Tel est l’intitulé de l’article du professeur René
MORNEX, membre de l’Académie Nationale de Médecine, paru dans le Quotidien du Médecin le 6 juin (cf.
page 9). Il revient sur le rapport de l’Académie de Médecine adopté le 9 avril « Comment améliorer la
pertinence des stratégies médicales ». S’agissant de l’inflation des dépenses de santé, il souligne la
responsabilité du corps médical dans la « défaillance de l’enseignement médical tout particulièrement au
cours du 2ème cycle des études à la fois dans l’approche théorique mais surtout dans l’approche clinique qui
seule peut modeler un « état d’esprit » de médecine sobre » pour dire un peu plus loin « Je prédis : Qu’à très
court terme ….., il n’y aura plus, pour répondre à la demande de la population en détresse, que les
desservants des soit disant médecines parallèles qui sont les seuls à écouter les patients et à côté d’eux, les
ostéopathes qui seront les seuls « à toucher » les malades ».
Si je prends les chiffres de la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS), les Ostéopathes sont
actuellement à peu de choses près 13.000 non professionnels de santé, 7.000 professionnels de santé et 1.600
médecins. Les médecins sont les seuls à pouvoir traiter les pathologies puisque les autres porteurs du titre ne
peuvent s’adresser qu’aux troubles fonctionnels. Une grande place s’offre à nous médecins de médecine
manuelle ostéopathie. Il nous faut convaincre nos jeunes internes de venir se former dans nos enseignements
du DIU, car à côté d’une médecine technique qu’ils connaissent bien, ils apprendront déjà à examiner leurs
patients et ne laisseront pas à d’autres le « soin » de le faire. Ensuite, peut-être prendront-ils goût à une
médecine ostéopathique, capable de régler de nombreux problèmes immédiatement lors de la consultation,
alors que ce ne sera pas le cas pour des médecins qui n’y seront pas formés. Nous parlons aujourd’hui de
médecine de premier recours, la médecine ostéopathique est une médecine qui y répond et, qui plus est, le
fait souvent à faible coût. Je dis souvent, car le médecin ostéopathe est toujours médecin et se doit de
réaliser un diagnostic médical ce que ne peuvent faire les non médecins.
(Suite page 2)
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Le Mot du Président (suite) :

Au ministère, nous défendons la formation des médecins qui devrait continuer de se dérouler
majoritairement à l’université, même s’il restera possible de suivre un cursus d’école privée grâce à des
dispenses, qui allègeront leur programme pour les médecins. En effet, le référentiel de formation des non
professionnels de santé est en cours d’écriture à la DGOS. Une fois finalisé, les dispenses permettront de
tenir compte des acquis, qui comme vous vous en doutez sont nombreux pour les médecins.
Au total l’enjeu de la formation à la médecine ostéopathique est majeur pour les médecins !!! Luttons
pour que notre formation universitaire soit à la hauteur de cet enjeu. !!!
Ne nous y trompons pas, même si les non médecins n’ont pas le droit au diagnostic médical, mais à un
diagnostic d’opportunité, l’exigence de sécurité, qui préoccupe nos gouvernants, entraine leur Référentiel
de Formation vers le haut. Le soutien de l’Académie Nationale de Médecine et celui du Conseil National
de l’Ordre des Médecins sont de ceux qui nous aideront à placer les médecins en garant d’une
Ostéopathie qui ne cesse de gagner ses lettres de noblesse.
Bien confraternellement et très amicalement.
Marc BAILLARGEAT

L’avenir du médecin ostéopathe passe par l’abonnement de chacun d’entre nous à la Revue de Médecine
Manuelle Ostéopathie.
Notre revue professionnelle ne vit que de nos abonnements et nous nous devons d’assurer sa survie.
Elle est indispensable à la reconnaissance de notre profession et à la mise à jour de nos connaissances.
Autrement dit, s’abonner c’est assurer notre avenir de médecin ostéopathe pour 66 euros par an.
Renseignements : anne@gicep.fr. Abonnements : Gicep Production – 66 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

REVUE DE M.M.O N° 44 – JUIN 2014
Revue de Médecine Manuelle Ostéopathie : Année 2014 - n° 44 – Juin 2014.
Sommaire : Rachialgies d’origine viscérale - Douleurs pseudo-viscérales d’origine rachidienne Lyse isthmique, spondylolisthésis et manipulation vertébrale - Douleurs projetées et l'utilité de
leur compréhension en Médecine Manuelle Ostéopathie - Jonction thoraco-lombaire - Le
syndrome de charnière thoraco-lombaire en 2013 - Congrès FEMMO SOFMMOO - Robert
Maigne, Le diagnostic au bout des doigts.

Enquête de Représentativité
Tous nos remerciements à ceux d’entre vous, qui ont envoyé leur n° Adeli ou leur Diu MMO.
Nous espérons qu’Ostéos de France - Syndicat soit reconnu représentatif , mais nous aurions
préféré que vous ayez été plus nombreux à pouvoir nous répondre.

Horaires du secrétariat d’Ostéos de France – Syndicat
Madame Malaquin est à votre disposition de 10h à 15h00 le lundi, mardi et jeudi.
Téléphone : 02 35 52 01 01 ou Télécopie : 02 35 70 85 62
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Rester ou non dans la médecine du premier recours, peut signifier à terme rester médecin conventionné ou
non.
C'est donc un choix à faire maintenant.
Je participe aux travaux du Conseil National de l'Ordre des Médecins concernant l'évolution des critères
d'accès à la spécialité de Médecine Générale. Voilà ce qui ressort des nombreuses réunions que nous avons
eues depuis un an :
L'ordre était favorable à élargir ces critères de qualification. Il y a eu un blocus de la part des responsables des
organisations de médecins généralistes de premier recours (CNGE, collège de médecine générale, MG F…).
Dans ces conditions l'ordre va tout faire pour créer une spécialité complémentaire à options. Celle-ci devrait
être réservée aux médecins exerçant de façon exclusive une expertise adossée un DESC1 (médecine
vasculaire, allergologie, médecine urgence, médecine du sport…). Dans ces conditions les médecins qui
utilisent des expertises pouvant s'inscrire dans la médecine de premier recours (car s'adressant à toutes les
populations de tous âges) gardent comme seule possibilité d'accéder à une spécialité, de demander leur
spécialité de Médecine Générale. C'est le cas des médecins homéopathes, des médecins ostéopathes, des
médecins acupuncteurs, des médecins phytothérapeutes, des médecins mésothérapeutes, des médecins du
sport non exclusif etc.
Une nouvelle fois, nous vous incitons à demander votre spécialité de Médecine Générale auprès de votre
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins avant le 1eroctobre 2014. À partir de cette date, la demande
devra être faite directement auprès de la commission nationale au CNOM (l'ordre ne semble pas prévoir un
report de cette date-butoir comme ceci a pu exister par le passé).
Un conseil : téléchargez le document de demande de spécialité sur le site du Conseil National de l'Ordre.
Remplissez-le en mettant en avant ce qui dans votre exercice correspond à l'exercice de la Médecine Générale
(et non pas en mettant en avant en quoi l'ostéopathie est de la médecine générale…) ; Conseil
supplémentaire : adressez-nous ce dossier pour relecture et suggestions avant de l'adresser à l'Ordre.
Bruno Burel

Les praticiens ignorent les obligations de la loi sur les personnes
handicapées
Connaissez-vous la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ?
Savez-vous quelles obligations d’aménagement des bâtiments recevant du public impose ce texte ? Et en
particulier pour votre cabinet ?
Autant de questions que le SML a posées aux confrères dans le cadre d’un sondage sur l’accessibilité des
locaux professionnels aux personnes handicapées. Et les réponses sont éloquentes : les praticiens pâtissent
d’un réel déficit d’informations.
Près des deux tiers des personnes interrogées (60 %) pensent que les déficits psychologiques ou cognitifs ne
sont pas concernés par cette loi. Or, Il ne faut pas se focaliser sur les handicaps moteurs et penser aussi, par
exemple, à la signalétique pour les personnes mal voyantes ou ayant un déficit psychologique.
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De même, nombre d’entre eux ignorent que les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont classés en 5
catégories avec de normes différentes Les cabinets médicaux appartiennent à la cinquième catégorie, celle des
petits établissements dont les normes d’accessibilité sont en cours de réécriture pour les assouplir.
Et si 90 % des répondants savent qu’existe une date butoir pour que tous les locaux professionnels satisfassent aux
normes de cette loi, ils ne sont pas forcément au courant de l’existence de modèles simplifiés de demandes de
dérogation qui doivent être déposés avant le 31 décembre 2014 ni qu’un calendrier détaillé de mise aux normes
sur trois ans (AD’AP) doit être déposé au plus tard un an après la parution des nouveaux critères, soit à
probablement avant l’été 2015.
Quant aux sanctions, elles sont ignorées par la moitié des praticiens ayant répondu, alors même qu’elles sont
conséquentes : la fermeture du cabinet ; une amende de 75.000 euros et cinq années de prison pour
discrimination ; une amende de 45.000 euros assortie d’une peine d’emprisonnement en cas de récidive pour nonrespect des règles de construction.

Démarches contre l’exercice illégal de la médecine
Monsieur le Docteur Alain Marx, Président du Conseil Départemental de l'Eure.
Objet : Exercice illégal de la médecine

Rouen, le 05 Juin 2014

Monsieur le Président, Cher Confrère,
Je vous prie de trouver ci-joint un extrait des pages jaunes de l'Eure.
Pouvez-vous m'indiquer si Monsieur P…. M…. est bien un médecin inscrit à l'ordre des médecins ? Pour moi ceci ne
semble pas le cas puisque que ce monsieur n'est pas inscrit sur le site du Conseil National de l'Ordre.
S'il n'est pas médecin, pouvez-vous agir auprès de pagesjaunes.fr qui a pris la responsabilité de l'inscrire dans une
rubrique de médecins cf. document joint.
Je vous précise que si ce monsieur n'est pas médecin, il cherche de toute évidence à se faire passer pour un médecin
puisque non seulement il se faire inscrire dans la rubrique suscitée mais qu'il distribue des documents sur lesquels il est
écrit « médecine ostéopathique et du sport ». Je précise qu'il n'est pas inscrit dans la rubrique « ostéopathe » qui
regroupe, elle, les ostéopathes non professionnels de santé.
Il s'agit pour moi dans ce cas d'un exercice illégal de la médecine.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Je vous remercie par avance et vous adresse, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueux sentiments
confraternels.
Docteur Bruno Burel.

L’Assemblée Générale du Syndicat a eu lieu samedi 28 juin , le Compte rendu vous sera adressé.
Elle a élu un nouveau Conseil d’Administration qui a élu son Bureau :
Drs BAILLARGEAT Marc Président, BESNARD Jean-Michel Vice-Président, BUREL Bruno VicePrésident, CAMPI Jean-Jacques , CHEMIN Gérard, CHEVALIER Vincent , FRANCKE Philippe ,
GEOFFRAY Bruno Trésorier, GIRIER Frank Vice-Président, LEGLISE Sabine Secrétaire Général,
LOBEL Jean-Jacques , MORIN François , N’TSAI Rachel Secrétaire Adjointe, SILVESTRE Dominique ,
THIBAUD Lucile , VERTIER Jean-Michel , WURTZ Alain Vice-Président.
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Le Conseil National de l’Ordre nous interroge
Cession d’un cabinet de médecin ostéopathe à un non médecin ?
Monsieur le Président,
Par courrier du 22 avril 2014, nous vous interrogions afin de recueillir
votre avis sur la possibilité pour un masseur-kinésithérapeute ostéopathe de
racheter le cabinet et l’ensemble de la patientèle d’un médecin ostéopathe.
Votre analyse nous serait très utile et nous vous remercions de bien
vouloir nous la faire parvenir dès que possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Docteur Walter VORHAUER Secrétaire Général du Conseil National de l’Ordre
des Médecins

Mon Cher Confère.
Je me permets de vous répondre : notre président le docteur Baillargeat pourra
compléter.
Les compétences, les obligations et les responsabilités d'un médecin et d'un
paramédical kinésithérapeute ne sont pas les mêmes.
Lorsque qu'un médecin exerce l'ostéopathie, il exerce avant tout la médecine et
réalise des diagnostics médicaux ; il est amené à faire en plus éventuellement des
diagnostics ostéopathiques et si besoin des soins manuels. De ce fait l'exercice d'un
médecin ostéopathe n'est pas superposable à celui d'un kiné ostéopathe ; à ce jour
l’Ordre considérait que la cession d’un fichier de médecins comportant des diagnostics
médicaux ne pouvait se réaliser qu’entre médecins . Cependant il est peut-être possible
de séparer l'ensemble des diagnostics médicaux des diagnostics ostéopathique dans le
fichier du médecin…
Je vous adresse, mon Cher Confrère, l’expression de mes respectueuses
salutations.
Dr Bruno BUREL Vice-Président d’Ostéos de France – Syndicat

Proposition de la MATMUT Assurance du Médecin Ostéopathe
À la demande de notre Président, Frank Girier, a examiné une proposition de la MATMUT pour nos
adhérents.
Cette proposition est la suivante : pour la protection juridique « Vie des Professionnels » dans le cadre d’un
contrat collectif le prix est de 33 € par adhérent, pour la protection juridique et assistance « Vie des
Professionnels » dans le cadre d’un contrat collectif le prix est de 58€ par adhérent.
Voici leur domaine d’intervention (source de l’assureur) :
Les locaux : litiges relatifs au bail commercial, à la copropriété, au voisinage et à l’achat/vente des locaux
professionnels,
La protection sociale : litiges avec l’Urssaf, l’assurance maladie, la médecine du travail, l’inspection du
travail,
On ne peut pas nier que ce contrat peut avoir une certaine utilité dans certains cas précis et restreints mais les
conditions économiques actuelles ne me semblent pas privilégier ce genre de contrat à 58€ par adhérent (j’ai
choisi le plus cher des deux car il y a une assistance juridique me semble de loin la plus intéressante) qui
augmenterai donc la cotisation syndicale d'autant.
Chaque adhérent de notre syndicat peut me donner son avis à mon mail : fgirier@free.fr et j’essaierai de
compiler vos réactions à la rentrée.
Frank Girier
Vice-Président d’Ostéos de France - Syndicat.
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« Des Ostéos à l’hôpital »
Le Parisien (07/05/2014)
Le Parisien observe que « l'ostéopathie entre par la grande porte à l'hôpital
public, et c'est une première ». Le journal indique en effet que « pour la
première fois, des ostéopathes sont entièrement intégrés dans un service
hospitalier », à savoir le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne). « Une initiative qui plaît aux patients », note le journal.
Le Parisien explique que depuis hier, « des consultations en ostéopathie sont
délivrées dans cet hôpital public par des étudiants en cinquième et dernière
année à destination des patients, qui sont envoyés par les différents services de
l’hôpital ».

Notre Président, Marc Baillargeat,
a écrit au CNOM pour lui
demander d’intervenir sur ce
sujet

« Noyées au beau milieu des blouses blanches, les tenues violettes des
spécialistes de cette approche thérapeutique évoluent désormais dans les
couloirs du centre hospitalier. […] Dans le box, des ostéopathes en exercice
encadrent ces jeunes pousses », poursuit le quotidien.
Les Ostéopathes entrent à l’hôpital de Villeneuve Saint Georges
Il s’agit de l’école privée d’Ostéopathie OSTÉOBIO dirigée par Monsieur Xavier BLUSSEAU ;
Accès après le bac
Formation en 5 ans, 4 600 heures de cours, dont 2 000 heures de pratique
19 rue de la Gare
94 230 Cachan
Tél. 01 47 40 90 50
Fax. 01 47 40 05 76
Mail. contact@osteobio.net
Il a été mis en place une Convention de mise à disposition de locaux. Le statut de NPS (Non
professionnel de santé) est respecté et il a été mis en place des consultations libres pour la prise en
charge de patients, hospitalisés ou non souffrant, de troubles fonctionnels.
Les ostéopathes travaillant dans ces locaux n’auront pas d’accès aux dossiers médicaux.
Emission de RTL Midi du 7 mai 2014 dans ses dix dernières minutes (35’00 à 44’29) :
http://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/ecouter/rtl-midi-du-07-mai-2014-7771795196
Quelle attitude peut avoir le CNOM dans cette situation ? En effet, sera-t-il possible de les
déloger. Auront-ils, garanti leur présence par des contrats valides ?
Restera peut-être à faire contrôler par l’ARS si le secret professionnel est bien gardé, s’ils n’ont pas
accès aux dossiers des patients et sur quelles bases administratives ils sont rémunérés, si rémunération
administrative il y a.

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

Le 5 février 2014

Ostéopathie : le CNPS attaché à la reconnaissance des
professionnels de santé
Le Centre National des Professions de Santé (CNPS) qui fédère la quasi-totalité des syndicats de
professionnels de santé libéraux (32 organisations représentatives) et représente près de 400 000
professionnels, fait part de ses plus vives réserves sur les démarches engagées actuellement par le
Ministère de la Santé concernant l’ostéopathie.
En effet, au moment où se mettent en place les coopérations interprofessionnelles, le CNPS estime qu’il n’est pas possible de
laisser perdurer la confusion existante entre la prise en charge réalisée par des ostéopathes professionnels de santé, et celle
réalisée par des ostéopathes qui ne le sont pas.
C’est pourquoi, le CNPS exige une clarification urgente, avec la création d’une appellation officielle d’« Ostéopathe
Professionnel de Santé », déclinable à toutes les professions de santé (médecin, kinésithérapeute, sage-femme, pédicure
podologue, etc.), par opposition à celle d’« Ostéopathe non Professionnel de Santé ».
Pour des raisons de sécurité du patient, le domaine des pathologies doit être exclusivement réservé aux « Ostéopathes
Professionnels de Santé », qui, seuls pourront être admis dans les protocoles de coopération et dans les équipes
pluridisciplinaires de soins. L’activité des « Ostéopathes non Professionnels de Santé », doit se limiter au bien-être et ne
fait pas partie du parcours de soins. L’ostéopathie de bien-être ne doit en aucun cas donner lieu à une prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire. Sa prise en charge par les complémentaires santé est très discutable alors que certains
actes relevant du soin réalisés par des professionnels de santé, restent insuffisamment remboursés.
Dès lors qu’il s’agit d’une spécificité d’exercice pour les professionnels de santé, et dès lors que le champ de compétence des
non professionnels de santé est limité au bien-être, le CNPS estime qu’il n’est pas utile de fixer la durée de la formation en
ostéopathie à 5 ans. Le faire, signerait, de la part du Gouvernement une volonté de créer une nouvelle profession, ce à quoi le
CNPS est opposé.
Le CNPS demande au Gouvernement de clarifier la situation de l’ostéopathie et de limiter au seul bien être le champ de
compétence des non professionnels de santé.
Au moment où ressurgissent des cartons des projets de création de professions nouvelles qui risquent d’introduire le
même type de confusion, le CNPS est particulièrement attentif au dossier de l’ostéopathie et réaffirme son soutien à
l’Ostéopathe Professionnel de Santé.
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Pour une moindre prescription de Benzodiazépines (BZD)
les solutions médicales à promouvoir existent

Les médecins généralistes pratiquant des expertises saluent les déclarations de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament sur la prescription des BZD.
Ils confirment que la prise en charge de l’anxiété ou des réactions psychiques réactionnelles ne relève pas “forcément” d’une
prescription “minute” de benzodiazépines.
Une majorité de médecins généralistes réalisent quotidiennement cette prise en charge en prenant le temps de consultation
nécessaire, en prescrivant des substances non-addictogènes et en utilisant des thérapeutiques de terrain. Leurs approches
sont nombreuses : activités physiques, phytothérapie, homéopathie, psychothérapies, ostéopathie, acupuncture,
auriculothérapie, relaxations ....
Si leurs pratiques sont conformes aux attentes des responsables de la santé sur le développement des thérapeutiques nonmédicamenteuses (HAS, académie de médecine, centre d’orientation stratégique du Premier ministre), elles offrent aussi la
sécurité d’être assurées par des médecins.
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Les patients en 2014 réclament le développement de prises en charge thérapeutiques non-médicamenteuses efficaces et
contrôlées.
Les Médecins Généralistes à Expertises Particulières, MEP, répondent présents pour cette évolution nécessaire de la prise en
charge médicale.
Ils entendent mener le combat pour que le médecin généraliste reste un médecin soignant au service de chacun de ses
patients en fonction des besoins réels et dans la recherche de la moindre iatrogénie.
Dr Marc Baillargeat, Président d’Ostéos de France – Syndicat.
Dr Dominique Jeulin Flamme, Présidente du Syndicat National des Médecines Homéopathes Français.
Dr Jean-Michel Morel, Président du Syndicat National de la Phyto-Aromathérapie.
Dr Denis Laurens, Secrétaire Général du Syndicat des Médecins Praticiens en Mésothérapie.
Dr Jean-Marc Stéphan, Président du Syndicat National des Médecins Acupuncteurs Français.
Dr Antoinette Spassova, Présidente du Syndicat National des Auriculothérapeutes de France.
Dr Bruno Burel, Président du Syndicat National des Médecin du Sport-Santé.

La lettre Internet d'Ostéos de France - Syndicat - Février 2014
Chers Amis,
Des modifications des décrets concernant l'enseignement de l'ostéopathie sont en cours de
finalisation et de publication.
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu à ce sujet, au Ministère de la Santé, auxquelles
ont participé votre Président et votre Secrétaire Général, Marc Baillargeat et Sabine Léglise.
Ils ont également participé aux réunions de concertation avec l'UNPS concernant ces décrets.
Nous avons également rencontré plusieurs fois le Conseil National de l'Ordre au sujet de l'enseignement de
l'ostéopathie aux médecins. Des évolutions sont également envisagées. Nous vous tiendrons au courant
rapidement dès que nous pourrons vous apporter des précisions, et le prochain bulletin « Médecin Ostéopathe »
au printemps apportera toutes précisions.
Je profite de ce message pour vous dire que nous travaillons également avec le Conseil National de l'Ordre pour
permettre à tous les médecins qualifiés en médecine générale de l'ancien régime de trouver une place de
spécialiste dans le système de soins actuels. Là encore, nous vous informerons des évolutions dès que nous le
pourrons.
Dans l'actualité de la semaine, j'ai fait une conférence hier au salon du bien-être et des médecines douces à la
porte de Versailles à Paris, intitulée “ La Médecine Ostéopathique : pour qui ? comment ? avec qui ?”.
Dans “La Vie”, hebdo chrétien du 6 au 12 février, vous lirez un dossier consacré aux médecines douces (dont la
page de couverture). Christian Caldagues y est interviewé. Contact : “Un site pour s’informer Association des
Médecins Ostéopathes de France www.osteos.net”
Vous trouverez ci-joint le communiqué du Centre National des Professions de Santé au sujet des évolutions
réglementaires de l'ostéopathie (je suis membre du Conseil d’Administration du CNPS).
Bonne lecture.
Très amicalement.
Bruno Burel, Vice-Président d’Ostéos de France – Syndicat.
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Non-pertinence des stratégies médicales : j’accuse !
06/06/2014

résoudra les multiples problèmes, de dosages abusifs, de
dépistages inutiles, d’examens d’imageries aberrants qui,
jour après jour, altèrent chacune des fonctions du
médecin. Peut-être, on peut espérer que les contraintes
financières feront prendre en considération ce problème.

Pour le Pr Mornex, membre de l’Académie de
Médecine, les pouvoirs publics et le corps médical se
partagent des responsabilités dans la dérive des
dépenses de santé. Les uns comme les autres doivent
réagir et réagir vite.
J’accuse la conférence des doyens de médecine de
considérer nos conclusions avec une superbe
Par le Pr René Mornex*
indifférence, sans répondre aux demandes que nous
Depuis de nombreuses années, toutes les autorités avons faites pour ouvrir un débat contradictoire. Se
sanitaires du pays sont préoccupées par l’inflation des contentant d’incantations en faveur de l’enseignement
dépenses de santé et par la conviction que beaucoup clinique, elle n’apporte aucune préconisation pratique.
d’entre elles ne sont pas indispensables, sont souvent Considérant les défauts de l’E.N.C., elle croit réussir à en
contraignantes pour les patients et parfois même améliorer les résultats en modifiant les procédures
dangereuses.
informatiques concernant la réalisation et les résultats
C’est la raison pour laquelle l’Académie de Médecine des épreuves dont on craint des effets pervers majeurs.
s’est saisie du problème et a adopté le 9 avril 2014 un J’accuse l’Assurance-Maladie de continuer à rembourser
rapport : « Comment améliorer la pertinence des des examens de dépistage pratiqués en dehors des
stratégies médicales ? »
recommandations en fonction de l’âge.
Ce rapport a eu un accueil médiatique très positif et les Je redoute :
réactions des usagers, des professionnels, des pouvoirs
publics n’ont jamais été critiques et même très souvent Que la déshumanisation de la médecine dont
chaque usager se plaint ne s’aggrave.
fortement approbatives.
Actuellement, des officines préparent des logiciels
Dans l’analyse des causes de ces dérives, au milieu de de décisions stratégiques qui seraient mis à la
toutes celles qui sont citées, l’Académie de Médecine a disposition de tout médecin et, en face de malades
mis l’accent sur la responsabilité du corps médical, démunis, le praticien deviendra un ingénieur de la
essentielle même si d’autres facteurs extérieurs santé.
aggravent les choses.
Je prédis :
Il est apparu que cette situation a été conditionnée par
une défaillance de l’enseignement médical tout
particulièrement au cours du 2ème cycle des études à la
fois dans l’approche théorique mais surtout dans
l’approche clinique qui seule peut modeler un « état
d’esprit » de médecine sobre.

Qu’à très court terme à côté de ces guichetiers, il
n’y aura plus, pour répondre à la demande de la
population en détresse, que les desservants des
soit disant médecines parallèles qui sont les seuls
à écouter les patients et à côté d’eux, les
ostéopathes qui seront les seuls « à toucher »
Ce rapport souligne que la mentalité des étudiants en les malades.
médecine n’est pas d’apprendre la médecine mais On pourra dire que tout ceci est bien banal, une
d’apprendre à réussir à l’Examen National Classant évolution naturelle et que systématiquement les vieux
(E.N.C.) qui ne tient pas compte des acquis, notamment conservateurs ne savent pas s’adapter à l’évolution du
cliniques, du 2ème cycle. En outre, ceci n’est pas digne de monde moderne.
l’enseignement universitaire.
Souvenons-nous que nous avons entendu ce discours
Depuis plus d’un an, nous attendons des propositions de dans le cadre de l’éducation initiale de la jeunesse depuis
réformes et nous sommes frappés par le silence.
1968 et que nous sommes obligés tristement de
J’accuse le Ministère de l’Éducation de l’Enseignement souligner que, lorsque des comparaisons internationales
Supérieur de se satisfaire d’avoir établi un programme sont faites en Europe, la France glisse peu à peu en bas
pédagogique certes de grande qualité mais dont du classement.
l’application exigerait de doubler la durée du 2ème cycle, Nous ne voudrions pas qu’une telle évolution se produise
proposition évidemment irréaliste.
dans le domaine de santé car in fine c’est chacun de nos
J’accuse le Ministère de la Santé de s’être limité pendant concitoyens qui en souffrira physiquement et la
un an à résoudre le problème par l’établissement de collectivité nationale qui se ruinera peu à peu dans des
recommandations de bonnes pratiques qui sont certes actions inutiles. Nous pensons qu’il reste un très bref
utiles mais insuffisantes. Ce n’est pas en développant un espace de temps pour redresser la barre avec fermeté et
travail considérable et d’excellente qualité portant sur dire encore une fois ceci : « le roi est nu ».

une trentaine de situations chirurgicales que l’on * Membre de l’Académie nationale de médecine, doyen
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honoraire des Facultés de Médecine de Lyon, ancien président du Comité National d’Évaluation des Universités, vice-président du
Conseil d’Administration des Hospices Civils de Lyon, membre du Conseil d’Administration de la Fédération Hospitalière de France

Notre commentaire : Il est grand temps que nos doctes sages, confrères académiciens,
se réveillent. Voilà plusieurs décennies que nous mettons en garde les autorités de tutelle
contre ce péril qu’ils fabriquent et ne font qu’amplifier actuellement avec les médecins
généralistes allopathes de premier recours tout puissant et les maisons de santé
pluridisciplinaires autorisées à accueillir des ostéopathes non professionnels de santé.
Bruno Burel

La semaine mondiale de visibilité de l’Ostéopathie et de sa contribution à la santé publique
Une chance à saisir
Alain Wurtz, membre du CA de l’OIA (OSTEOPATHIC INTERNATIONAL
ALLIANCE), dont Ostéos de France - Syndicat est membre, a mis en place du
13 au 19 avril cette action de communication d’ampleur planétaire, Cf. sur le
net :

International Osteopathic Healthcare Week, 13-19 April 2014,
Merci à tous les médecins ostéopathes français qui y ont participé et à ceux qui ont adressé une contribution
Ostéos de France - Syndicat va pouvoir transmettre la somme de 1.037,00 € au dispensaire Hahnemann qui délivre des soins
ostéopathiques à tarif conventionné grâce à la générosité de : Marc BAILLARGEAT; Jean Michel BESNARD; Yves BLIN; Bruno
BUREL; Sylvie CUNY; Eric DELCOUR; Gérard GALES; Dominique GOGMOS; Hervé GUILLOTTE; Sabine LEGLISE; Abdelaziz MACH
HOUTY; Philippe MARAT; Philippe PENISSON; Marc PEREZ; Béatrice PIERQUIN; Thérèse QUILLE; Joël RABOUTET; Alain SCHILS;
Bruno VERGOS; Fabienne CHARBONNIER; Jean Jacques LOBEL; Stéphanie PELGÉ-VIDEAU; Henri SAGELOLI; Nimith CHEAN;
Vincent CHEVALIER; Patrice COMBIER; Sébastien CORNU; François ETCHEPABORDE; Thierry LEPELLETIER; Jacques André
LEVESQUE; Pierre MOLINA d'ARANDA de DARRAX; François MORIN; Rachel N'TSAÏ; Didier RUC; Astrid VANDERMEERSCH; Alain
WURTZ;

Le Docteur Alain Wurtz élu au bureau de l’OIA !
Le prochain Conseil d’Administration
Nous avons le plaisir de vous informer de l’élection du vice-président d’Ostéos
de l’OIA, aura lieu à Austin, TEXAS, le
de France – Syndicat, le docteur Alain Wurtz, au bureau de l’OIA le 11 janvier
4 Octobre 2014.
2014 lors de son Assemblée Générale qui s’est déroulée à Austin au Texas.
Cette élection est le fruit du travail continu et constructif que réalise depuis
de nombreuses années notre syndicat pour que la pratique de l’ostéopathie
soit conforme aux plus hauts critères de qualification et aux réalités
d’exercices telles qu’elles existent en France comme dans de nombreux autres
pays.
Notre syndicat est fier de cette reconnaissance qui place notre syndicat
comme le seul syndicat d’ostéopathes français à avoir été admis “full member”
de l’OIA puis à voir un de ses représentants élu à son bureau.
Nous félicitons Alain Wurtz et le remercions pour son dévouement à notre
cause.
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L’ostéopathie, preuves à l’appui
Auteur : Dr A.Mach-Houty - Préface du Dr. J.Y.Maigne - Editions Frison Roche
On en est là aujourd’hui, l’ostéopathie, la médecine manuelle ostéopathie (MMO) doit
décliner son identité et faire encore ses preuves ! On en est arrivé là pour toutes sortes
de raisons, la plus étonnante étant que la médecine fonctionnelle n’est pas enseignée
en faculté de médecine ! On pourrait remédier à cette situation en apprenant aux
médecins et aux étudiants à faire un diagnostic ostéopathique avec leurs mains. Mieux
encore, on pourrait dresser la liste des nombreuses dysfonctions que l’ostéopathie peut
soulager, guérir ou prévenir, un des apports majeurs de ce livre (preuves à l’appui). La
description tout à la fois illustrée, précise et argumentée de la science ostéopathique en action nous oblige
toutefois à changer de registre. Il faut apprendre dorénavant à palper un muscle, à détendre une articulation, à
manipuler une colonne vertébrale. Cette médecine en mouvement intéresse les maux de dos, d’épaule, de
ventre, de tête (et on en passe) et s’adresse à un patient qui souffre mais dont le médecin traitant ou le
spécialiste ne sait pas prendre soin jusqu’au bout. La lecture de cet ouvrage à la gloire de la médecine
fonctionnelle devrait faire naître des vocations et, on l’espère, contribuer à rendre à chacun son équilibre, sa
mobilité et son bien-être tout en faisant bouger les lignes directrices de la médecine générale.
Avec ce 2ème livre, notre confrère, le Dr Abdelaziz MACH-HOUTY nous relate les différents aspects de
la médecine fonctionnelle.
Cet ouvrage, très didactique, synthétise la façon de diagnostiquer et de traiter les dysfonctions
articulaires ou tissulaires retrouvées à l’examen clinique.
Il nous éclaire également sur les liens existants entre la posture, les muscles rachidiens, la statique
plantaire, les muscles oculomoteurs ou l’occlusodontie.
S’appuyant sur de nombreux articles, ce livre permet de prendre conscience de la nécessité d’une
prise en charge globale du patient.
Guillaume Levavasseur

La fureur de guérir
Auteur : Dr A. Cassourra - Editions Odile Jacob
La fureur de guérir … Mistral gagnant !!
…La tempête était annoncée pour le 20 février. Nous étions au port ; bardés de nos certitudes
et prêts à en découdre avec la force du vent.
Ne sommes nous pas des brindilles courbées ?
Le calme est là, bien présent et traduit …peut être ? une sidération. De l’immobilité nait le
mouvement.
C’est en ethnologue et éthologue de l’expérience de l’altérité que Alain Cassourra nous livre ce
road movie’s thérapeutique ; la fureur de guérir.
Le médecin, danseur, escaladeur, yogi «le mal » par toutes ses racines.
L’engagement des deux parties est total ; le touché et le touchant nous donnent en cordée alternée à apprécier la résonnance
permanente des limites de notre propre miroir.
C’est dans le regard de l’autre ; l’alter égo que nous répondrons sincèrement au «-toi toi-même » de Platon.
L’un souhaite écrire, l’autre saura parler.
C’est de la glaise Grecque que le soleil renaîtra des profondeurs de cette âme violentée, de ce corps-esprit non respecté, de
- 11 -

Ce livre, qui a la force d’un roman dans les premières pages de
cette rencontre, contient une des réponses possibles proposées
L’esprit et le corps, le doute et le pouvoir médical, la puissance
par notre maître et surtout notre Ami ; Il ouvre une voie d’un
de l’ostéopathie et le courage des mots, la toute puissance
sommet inexploré de la relation thérapeutique et du regard à
maternelle et la dette générationnelle ; autant de sujets
l’autre.
d’ordre philosophique sont abordés, sans jugements sans à
priori et surtout avec beaucoup d’expériences nées de la La perception est bien le « primum movens » de l’énergie qui
curiosité de cultures qui nous sont différentes et quelquefois … conduit la curiosité à l’autre, vers l’autre.
méconnues.
Elles
nous
apparaissent
maintenant
Michel Foucault ; le philosophe défricheur de l’histoire de la
complémentaires et intégratives à la compréhension de notre
médecine ne posait-il pas la même question, dans Naissance de
vivant, de notre sphère énergétique, suspendues aux forces de
la clinique, de façon épistémologique :
l’univers.
«n’y a pas eu de psychanalyse de la connaissance médicale ».
Ils sont l’un et l’autre nés le premier jour d’un mois de juin.
Maçyl autant qu’Alain découvrent leurs correspondances dans Le récit de cette « envie » de guérir souligne dans une réalité
quelquefois crue et tellement sincère que «vie est cruelle, nous
un rapport de gémellité symbolique.
ne sommes jamais assez prévenant de soi, des autres… »* tout
Le plus touchant survient par le rapprochement des rives de la
en restant résolument ouvert a l’instinct de vie.
Méditerranée dans la reconnaissance de leur terre Maternelle
Le parcours initiatique découvert lors du premier livre
commune.
(l’énergie, l’émotion, la pensée au bout des doigts) prend dans
Le thérapeute propose à Maçyl de prendre ses appuis dans le
ces pages sa dimension pratique en restant fidèle à la pensée
domaine du visible par l’ostéopathie et dans le domaine de
du pionnier de l’ostéopathie (A.T. Still) dans l’écoute et le
l’invisible par des énergies venues d’un ailleurs qui fut un
respect, de l’interrelation du corps et de l’esprit, et de la prise
temps générationnel et qui le conduit au solde d’une dette
en compte de la globalité du patient.
libératrice de pesanteurs existentielles. Du verbe bien dit et
prononcé guérira «mal a dit » (dans la langue des oiseaux … «’homme est un être spirituel qui habite un corps »**, le
Lacanien) enfoui au plus profond de l’enfant qui n’a pu grandir souffle de vie est universellement commun à toute condition
que dans une dissociation proche de la folie et dont il nous faut humaine.
cette personne qui va regagner son droit d’exister.

tous prendre conscience un jour de notre impermanence.

Merci Alain… merci pour cette rencontre et l’impeccabilité de
On se souvient de l’interjection au goût d’injonction de notre ton travail, de ta recherche.
auteur lors du dernier congrès d’ostéopathie en ce lieu Merci Maçyl pour votre courage et la conquête de votre unicité
mythique de l’école de médecine de Paris à quelques pas de bafouée.
Jean Jacques Campi
coupoles à casques dorés où souvent l’esprit a débattu :
* Nicolas de Staël, peintre

« … Quelle médecine, pour quels patients ?»

** Mario Beauregard, neurobiologiste

Les Muscles - Actions et Palpation
Auteur : J.E. Muscolino - Editions Elsevier Masson
L'auteur, Joseph E. Muscolino, détaille avec une grande pédagogie les raisonnements, les techniques mais aussi les
pièges à éviter pour pratiquer les massages.
La première partie présente la compréhension du fonctionnement articulaire et
musculaire du corps humain : la terminologie cinésiologique de base grâce à laquelle
les soignants communiquent entre eux avec un vocabulaire commun, les repères
d'anatomie palpatoire et les insertions musculaires.
Les chapitres suivants forment le coeur de l'ouvrage. Ils sont consacrés aux muscles,
classés par région corporelle. La remarquable iconographie, particulièrement riche et
explicite, facilite considérablement la compréhension, la mémorisation et
l'apprentissage de la palpation.
L'auteur propose aussi des cas cliniques, des exercices de révision à la fin de chaque
chapitre ainsi qu'un atlas des étirements afin de faciliter l'acquisition des
connaissances.
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Notre projet, traiter en Ostéopathie les enfants orphelins au Cambodge

Les traitements ostéopathiques ont montré leur efficacité sur les souffrances des enfants.
Leur santé s’améliore et leur parcours scolaire (assiduité et attention) s’optimise.
Notre action bénévole, est à la fois médicale et ostéopathique. Nous cherchons des fonds pour aider les foyers
où nous intervenons.
Pourquoi le Cambodge : une rencontre de bénévoles qui deviennent amoureux du pays débute une histoire en
2005.
2 voyages par an Notre projet est de traiter les enfants des orphelinats ASPECA (Enfants d’Asie), le
personnel encadrant, ainsi que de former à l’Ostéopathie. La formation du Dr Sin, Directrice de Santé
ASPECA, se fait au cours de chaque action sur le terrain.

3 bénévoles Nous sommes trois membres fondateurs, les trois premiers bénévoles de Docosteocam…

350 enfants traités C’est à ce jour, le nombre des enfants que nous avons traités depuis 2008. Certains
d’entre eux ont bénéficié de 2 ou 3 traitements ostéopathiques.

Docteur Patrick JOUHAUD

Les bénévoles

Médecin Ostéopathe depuis 1990, le Docteur Patrick
JOUHAUD a développé une activité de consultation et traitements en son cabinet à Limoges, puis
est devenu Enseignant à partir de 2001 (Université de Bordeaux 2 – Postgraduate de Collèges en
France et dans le monde).
Il est rédacteur du blog www.patrickjouhaud.fr .
Il a débuté une action d’aide humanitaire au Cambodge en 2005 dans le cadre de l’association
ALICA. Cette action s’est orientée à partir de 2008 vers des soins dans des foyers d’orphelins
(ASPECA).
Il est parrain d’un enfant du foyer de Prey Veng.
En janvier 2014, il devient Membre Fondateur et Président de Docosteocam (Ostéopathes pour les
enfants du Cambodge).

Docteur Agnès VAN ACKER

Docteur en Médecine depuis 1997, et diplômée en Ostéopathie
depuis 2006, le Docteur Agnès VAN ACKER a créé son cabinet libéral de Médecine Ostéopathique à
Bordeaux en 2010.
Sa formation en Ostéopathie est marquée par la rencontre de confrères qui lui ont permis de
développer son toucher thérapeutique et l’acuité de ses diagnostics, et, lui ont transmis leur passions
d’Ostéopathes.
Elle est diplômée de l’Université Libre de Bruxelles et de l’Université de Paris 13. Son premier
contact avec le Cambodge est celui d’une mission en 2012 pour des soins d’enfants dans les foyers
d’orphelins ASPECA de Phnom Penh et de Prey Veng.
Elle est Membre Fondateur et Trésorière de Docosteocam.

Docteur Bruno ROUDEL

Médecin diplômé et installé à Clermont-Ferrand en 1992
comme urgentiste.
Sa formation en Ostéopathie débute en 2000 à la faculté de Bobigny, puis se complète en
postgraduate avec des groupes d’enseignements : Ostéo-Formations, GEOS68 et GETM. Il a obtenu
en 2010 le diplôme EROP.
Il a créé un cabinet de Médecine Ostéopathique en 2005 à Clermont-Ferrand où il exerce toujours.
Sensibilisé à l’action humanitaire et parrain d’enfants exilés, il s’implique professionnellement au
Cambodge en 2008, puis en 2010 et 2013 avec l’association ALICA pour des soins données aux

enfants de foyers d’orphelinats (ASPECA).
Il est membre fondateur de DocOsteoCam en janvier 2014 et est secrétaire de cette
association.

http://www.docosteocam.org/

DocOstéoCam, Ostéopathes pour les enfants du Cambodge, 7, rue Paul Savigny, 87000 LIMOGES
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Faites votre formation continue en médecine ostéopathique avec les groupes de
formations des membres d’Ostéos de France - Syndicat
GEMA
Espace Mendi Alde Bât B
48, avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
Tél.: 05 59 25 41 01
osteopathie@gema-fm.fr
http://www.gema-fm.fr/

SIOPOS
Dr Michel Steinmetz
80, rue de la Cavalerie
68000 COLMAR
Tél.: 03.89.20.90.90
siopos@wanadoo.fr
http://siopos.com

75011 PARIS
Tél.: 01 47 27 85 00
ivanradu@orange.fr
http://www.gremmo.net/

MED’OSTÉO FRANCE
Dr Frank Girier

OSTEO-FORMATIONS
Dr Eric Delcour

OSTEOMED
Dr François Morin

59, Bd de la république

11 place Victor Hugo

Rés 1er Consul B, Rue Candia

92210 SAINT CLOUD
Tél : 09 54 94 55 64
http://medosteo.free.fr/

62000 ARRAS
Tél : 06.74.51.75.22
osteoformations@gmail.com
www.osteoformations.fr

2090 AJACCIO
osteomed@wanadoo.fr

GREMMO
Dr Ivan Raduszynski
179, rue du Fbg St Antoine

GETM
Dr Christian Scheer
13 rue de Chèvremont
51360 VAL-DE-VESLE
osteo.getm@wanadoo.fr

Ostéo-Formations nous informe que suite à leurs Assemblées Générales du 5 Avril 2014, de nouveaux bureaux
ont été élus et de nouveaux enseignants ont étés intégrés :
Ostéo-Formations : Besnard JM Président, Revel D Vice-Président, Burel B Secrétaire, Levavasseur G Trésorier
Ostéo Plus : Campi JJ Président, Arnaut M Secrétaire, Vandermeersch A Secrétaire Adjointe
Ostéo-Pratique : Delcour E Président, Desombre B Secrétaire
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III° Congrès conjoint SOFMMOO FEMMO
3 & 4 Octobre 2014, de 8h00 à 17h30 - Centre de Congrès à ANGERS
http://www.sofmmoo-femmo@angers-2014.f pour y trouver le programme des deux
journées ainsi que le bulletin d’inscription.

«Le Médecin de terrain face aux choix thérapeutiques»
Samedi 22 Novembre 2014, de 9h00 à 14h00 - Assemblée Nationale
Ce colloque est organisé, à Paris, par l'Union MEP du SML avec les syndicats qui le
composent (médecins acupuncteurs, mésothérapeutes, homéopathes, du sport, ostéopathes,
phytothérapeutes, nutritionnistes, vasculaires, allergologues…).
L'objet : montrer la place essentielle des MEP dans le parcours de soins face aux
contradictions du pouvoir qui d'une part demande le développement des thérapeutiques non
médicamenteuses et d'autre part organise la médecine de premier recours autour du seul
médecin généraliste allopathe et tentant d'exclure les MEP du parcours de soins.
Nous comptons sur la présence de chacun d'entre vous.
Dr B. Burel, Président Union MEP

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
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PETITES ANNONCES

Cette rubrique est réservée aux membres de l’association à jour de cotisation
OFFRES DE REPRISE - SUCCESSEUR - REMPLAÇANT
14 - CAEN - Cherche remplaçant (e) Médecine Générale et Ostéopathie, plusieurs demi-journées par semaine, à Caen (Venoix), le plus
tôt possible.
Contact : Dr Jean Paul GUERARD
Tél : 06.08.04.49.22
guerard14@gmail.com
56 - Région Bretagne - Médecin Généraliste et ostéopathe, formé à la faculté de Bobigny recherche successeur pour Septembre 2014.
Cause départ retraite après 33 ans d'activité.
CA 200K environ. Commune, située en Bretagne Sud près du Golfe du Morbihan, possédant 2 infirmiers, 1 pharmacie, 3 Kinés, 1
dentiste.
Contact : Dr Jean Claude POISSON
Tél : 02.97.45.82.95
poisson.jc@orange.fr
69 - LYON - Cause départ retraite Fin 2014, Médecin secteur 2, Ostéopathe, Mésothérapeute et Médecine Générale, cède clientèle
tenue 37 ans. Prix à débattre.
Contact : Dr Patrice MIGNOT
Tél : 06.87.31.51.66
patrice.mignot2@wanadoo.fr
69 - Rhône - Alpes - Cabinet médical ostéopathie et médecine du sport exclusifs à 20 min de Lyon (Villefranche sur Saône) recherche
un 3ème médecin pour remplacements réguliers, voire association.
Contact : Dr Ronny HEYMANN
Tél : 06.85.53.13.04
dr.heymann@gmail.com
MATERIEL
74 - Haute - Savoie - Vends table électrique Ecopostural modèle luxe, mousse dense (100 kg) , hauteur réglable, vérin électrique
L 188 / l 55 ; servie 8 mois ; 1250 € (neuf 1950 €)
Contact : Dr François CAUSSANEL
Tél : 06.08.27.50.26
françoiscaussanel@orange.fr

Changements d’adresse, téléphone ou mail
Dr NGUYEN Michel
37, Rue de Rivoli
75004 PARIS
01 44 68 91 78
michel.nguyen@gmail.com
Dr SHEER Christian
6, Rue des Treilles
51360 VAL DE VESLE
03 26 03 92 64
christian.scheer@wanadoo.fr
Dr CHAMBENOIT Alain
docteuralainchambenoit@orange.fr

Nouveaux Confrères

Dr CHARRAYRE Frédéric
f.charrayre@orange.fr
Dr CORD’HOMME Magalie
cordhomme.mag@gmail.com

Dr GREGOIRE François
116, Rue d’Hurlupin
59560 COMINES
03.20.39.33.30
fr.gregoire60@wanadoo.fr

Dr STEINERT Sabine
Henkericht 7A
56077 KOBLENZ
ALLEMAGNE
sab.steinert@t-online.de

Dr BRUNETEAU RIBARD Florence
9, Rue Danielle Casanova
86440 MIGNE AUXANCES
05 49 03 49 88
florence.bruneteauribard@gmail.com

Dr MONROCHE André
Rue du Melinais
49100 ANGERS
02 41 88 35 35
monroche@sport-medical.org

Dr ZEROUATI Amel
177 B, Rue Gabriel Peri
94400 VITRY SUR SEINE
06 21 14 64 77
amel.zerouati@gmail.com

Félicitations et Bienvenue aux nouveaux diplômés de la promotion 2014 du DIU de MMO de BOBIGNY :
ALY Antoine, AMAJJARKOU Brahim, BARET Isabelle,
BERNUCHON Eric, CONCASTIE Gaël,
DE JAUREGUIBERRY Françoise, DOUTRELEAU Hervé,
ERCOLANO Philippe, GAY Vincent,
KACK KACK Simon (Major), KAIROUANI Amal,
LAFFONT Danièle, MADRUGA Franck-Eduardo,
MARGULIES Pierre, MARTIN MORENO Antonio,
MASSEHIAN Guillaume, MENA Patrick,
MOREAU Stéphane, MOTTA Lorenzo, MOUSSA Hichem,
MUSSLIN Sébastien, NICOLAS Violaine,
PAUCHET Audrey, PENAZI Vinicio, PENE Frédéric,
PORTA Julie, RENAUD Pierre, SANTULLO Piera,
SCHMITT Alexandre, SPEETJENS Lidy, SPITZ Emmanuel,
TRUNET Christophe, VALENTIN Yann,
VANDERLEDE Muriel, VIGNA Gianfranco,
WEIS Thomas.
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