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Liste des Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers
Université Pierre et Marie Curie - Année universitaire 2017/2018
1 ACAR

Christophe

Chirurgie thoracique

PITIE SALPETRIERE

2 AIT OUFELLA

Hafid

Réanimation médicale

SAINT ANTOINE

3 ALAMOWITCH

Sonia

Neurologie

SAINT ANTOINE

4 AMARENCO

Gérard

Rééducation fonctionnelle

TENON

5 AMOUR

Julien

Anesthésiologie

PITIE SALPETRIERE

6 AMOURA

Zahir

Médecine interne

PITIE SALPETRIERE

7 AMSELEM

Serge

Génétique

TROUSSEAU

8 ANDRE

Thierry

Hépato Gastro Entérologie

SAINT ANTOINE

9 ANDREELLI

Fabrizio

Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

10 ANTOINE

Jean-Marie

Gynécologie obstétrique

TENON

11 APARTIS

Emmanuelle

Physiologie

SAINT ANTOINE

12 ARLET

Guillaume

Bactériologie

TENON

13 ARNULF

Isabelle

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

14 ARRIVE

Lionel

Radiologie

SAINT ANTOINE

15 ASSOUAD

Jalal

Chirurgie thoracique

TENON

16 ASTAGNEAU

Pascal

Epidémiologie

PITIE-SALPETRIERE

17 AUBRY

Alexandra

Bactériologie

PITIE SALPETRIERE

18 AUCOUTURIER

Pierre

Immunologie

SAINT ANTOINE

19 AUDO

Isabelle

Ophtalmologie

CHNO 15/20

20 AUDRY

Georges

Chirurgie viscérale infantile

TROUSSEAU

21 BACHELOT

Anne

Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

22 BACHET

Jean-Baptiste

Hépato Gastro Entérologie

PITIE SALPETRIERE

23 BALLADUR

Pierre

Chirurgie générale

SAINT ANTOINE

24 BALLESTER

Marcos

Gynécologie Obstétrique

TENON

25 BARBAUD

Annick

Dermatologie

TENON

26 BARROU

Benoît

Urologie

PITIE SALPETRIERE

27 BAUJAT

Bertrand

O.R.L.

TENON

28 BAULAC Surnombre

Michel

Anatomie/Neurologie

PITIE SALPETRIERE

29 BAUMELOU Surnombre

Alain

Néphrologie

PITIE SALPETRIERE

30 BAZOT

Marc

Radiologie

TENON

31 BEAUGERIE

Laurent

Gastroentérologie/Nutrition

SAINT ANTOINE

32 BELMIN

Joël

Médecine interne/Gériatrie

CHARLES FOIX

33 BENVENISTE

Olivier

Médecine interne

PITIE SALPETRIERE

34 BERENBAUM

Francis

Rhumatologie

SAINT ANTOINE

35 BERTOLUS

Chloé

Stomatologie

PITIE SALPETRIERE

36 BILLETTE DE VILLEMEUR

Thierry

Neuro pédiatrie

TROUSSEAU

37 BITKER

Marc Olivier

Urologie

PITIE SALPETRIERE

38 BOCCARA

Franck

Cardiologie

SAINT ANTOINE

39 BODAGHI

Bahram

Ophtalmologie

PITIE SALPETRIERE

40 BODDAERT

Jacques

Médecine interne/Gériatrie

PITIE SALPETRIERE

41 BOELLE

Pierre Yves

Bio statistiques

SAINT ANTOINE

42 BOFFA

Jean-Jacques

Néphrologie

TENON

43 BONNET

Francis

Anesthésiologie/Réanimation

TENON

44 BORDERIE

Vincent

Ophtalmologie

CHNO 15/20

45 BOUDGHENE-STAMBOULI

Frank

Radiologie

TENON

46 BRICE

Alexis

Génétique

PITIE SALPETRIERE

47 BROCHERIOU

Isabelle

Anatomie pathologique

PITIE SALPETRIERE

-4-

48 BRUCKERT

Eric

Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

49 CACOUB

Patrice

Médecine interne

PITIE SALPETRIERE

50 CADRANEL

Jacques

Pneumologie

TENON

51 CALMUS

Yvon

Bio Cellulaire/Gastro Entérologie

PITIE SALPETRIERE

52 CALVEZ

Vincent

Virologie

PITIE SALPETRIERE

53 CAPRON Surnombre

Frédérique

Anatomie pathologique

PITIE SALPETRIERE

54 CARBAJAL-SANCHEZ

Diomedes

Pédiatrie

TROUSSEAU

55 CARPENTIER

Alexandre

Neuro chirurgie

PITIE SALPETRIERE

56 CARRAT

Fabrice

Biostatistiques/inf médicale

SAINT ANTOINE

57 CARRIE

Alain

Biochimie

PITIE SALPETRIERE

58 CATALA

Martin

Histologie et Cytologie

PITIE SALPETRIERE

59 CAUMES

Eric

Maladies infectieuses/tropicales

PITIE SALPETRIERE

60 CHABBERT BUFFET

Nathalie

Endocrinologie

TENON

61 CHAMBAZ

Jean

Biologie cellulaire

PITIE SALPETRIERE

62 CHAPPUY

Hélène

Pédiatrie

TROUSSEAU

63 CHARTIER-KASTLER

Emmanuel

Urologie

PITIE SALPETRIERE

64 CHASTRE Surnom

Jean

Réanimation chirurgicale

PITIE SALPETRIERE

65 CHAZOUILLERES

Olivier

Hépatologie

SAINT ANTOINE

66 CHERIN

Patrick

Médecine interne

PITIE SALPETRIERE

67 CHICHE

Laurent

Chirurgie vasculaire

PITIE SALPETRIERE

68 CHIRAS Surnom

Jacques

Radiologie/Imagerie médicale

PITIE SALPETRIERE

69 CHRISTIN-MAITRE

Sophie

Endocrinologie

SAINT ANTOINE

70 CLARENCON

Frédéric

Radiologie et imagerie médicale

PITIE SALPETRIERE

71 CLEMENT

Annick

Pneumologie

TROUSSEAU

72 CLEMENT-LAUSCH

Karine

Nutrition

PITIE SALPETRIERE

73 CLUZEL

Philippe

Radiologie/Imagerie médicale

PITIE SALPETRIERE

74 COHEN

Aron

Cardiologie

SAINT ANTOINE

75 COHEN

David

Pédo Psychiatrie

PITIE SALPETRIERE

76 COHEN

Laurent

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

77 COLLET

Jean-Philippe

Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

78 COMBES

Alain

Réanimation médicale

PITIE SALPETRIERE

79 COMPERAT

Eva Maria

Anatomie pathologique

TENON

80 CONSTANT

Isabelle

Anesthésiologie/réanimation

TROUSSEAU

81 COPPO

Paul

Hématologie clinique

SAINT ANTOINE

82 CORIAT

Pierre

Anesthésiologie/réanimation

PITIE SALPETRIERE

83 CORNELIS

Pierre

Radiologie

TENON

84 CORNU

Philippe

Neuro chirurgie

PITIE SALPETRIERE

85 CORVOL

Henriette

Pédiatrie

TROUSSEAU

86 CORVOL

Jean-Christophe

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

87 COULOMB

Aurore

Anatomie/cytolo patho

TROUSSEAU

88 CUSSENOT

Olivier

Anatomie/Urologie

TENON

89 DARAI

Emile

Gynécologie obstétrique

TENON

90 DAVI

Frédéric

Hématologie biologique

PITIE SALPETRIERE

91 DEGOS

Vincent

Anesthésiologie Réanimation

PITIE SALPETRIERE

92 DELATTRE

Jean-Yves

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

93 DELHOMMEAU

François

Hématologie biologique

SAINT ANTOINE

94 DEMOULE

Alexandre

Pneumologie/réanimation

PITIE SALPETRIERE

95 DERAY

Gilbert

Néphrologie

PITIE SALPETRIERE

96 DOMMERGUES

Marc

Gynécologie obstétrique

PITIE SALPETRIERE

97 DORMONT

Didier

Radiologie/imagerie médicale

PITIE SALPETRIERE
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98 DOUAY

Luc

Hématologie biologique

TROUSSEAU

99 DRAY

Xavier

Gastroentérologie

SAINT ANTOINE

100 DUBERN

Béatrice

Pédiatrie

TROUSSEAU

101 DUBOIS

Bruno

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

102 DUCOU LE POINTE

Hubert

Radiologie

TROUSSEAU

103 DUGUET

Alexandre

Pneumologie

PITIE SALPETRIERE

104 DUPONT DUFRESNE

Sophie

Anatomie/ Neurologie

PITIE SALPETRIERE

105 DURR

Alexandra

Génétique

PITIE SALPETRIERE

106 DUSSAULE

Jean-Claude

Physiologie

SAINT ANTOINE

107 DUYCKAERTS

Charles

Anatomie/Cytologie pathologique

PITIE SALPETRIERE

108 EL ALAMY

Ismaël

Hématologie biologique

TENON

109 EYMARD

Bruno

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

110 FAIN

Olivier

Médecine interne

SAINT ANTOINE

111 FARTOUKH

Muriel

Pneumologie/Réanimation

TENON

112 FAUTREL

Bruno

Rhumatologie

PITIE SALPETRIERE

113 FERON Surnom

Jean-Marc

Chirurgie orthopédique

SAINT ANTOINE

114 FERRE

Pascal

Biochimie/Biologie moléculaire

PITIE SALPETRIERE

115 FEVE

Bruno

Endocrinologie

SAINT ANTOINE

116 FITOUSSI

Franck

Chirurgie infantile

TROUSSEAU

117 FLEJOU

Jean-François

Anatomie pathologique

SAINT ANTOINE

118 FOIX L'HELIAS

Laurence

Pédiatrie

TROUSSEAU

119 FONTAINE

Bertrand

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

120 FOSSATI

Philippe

Psychiatrie d’adultes

PITIE SALPETRIERE

121 FOURET

Pierre

Anatomie/Cytologie pathologique

PITIE SALPETRIERE

122 FOURNIER

Emmanuel

Physiologie

PITIE SALPETRIERE

123 FRANCES Surnombre

Camille

Dermatologie

TENON

124 FUNCK- BRENTANO

Christian

Pharmacologie

PITIE SALPETRIERE

125 GALANAUD

Damien

Radiologie et imagerie médicale

PITIE-SALPETRIERE

126 GARBARG CHENON

Antoine

Virologie

TROUSSEAU

127 GIRARD

Pierre Marie

Maladies infectieuses/tropicales

SAINT ANTOINE

128 GIRERD

Xavier

Thérapeutique/Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

129 GLIGOROV

Joseph

Oncologie

TENON

130 GONZALEZ

Jésus

Pneumologie

PITIE SALPETRIERE

131 GOROCHOV

Guy

Immunologie

PITIE SALPETRIERE

132 GOSSEC

Laure

Rhumatologie

PITIE SALPETRIERE

133 GOUDOT

Patrick

Stomatologie

PITIE SALPETRIERE

134 GRATEAU

Gilles

Médecine interne

TENON

135 GRENIER Surnombre

Philippe

Radiologie

PITIE SALPETRIERE

136 GRIMPREL

Emmanuel

Urgences pédiatriques

TROUSSEAU

137 GUIDET

Bertrand

Réanimation médicale

SAINT ANTOINE

138 HARTEMANN

Agnès

Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

139 HAROCHE

Julien

Médecine interne

PITIE SALPETRIERE

140 HATEM

Stéphane

Département de Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

141 HAUSFATER

Pierre

Thérapeutique/Médecine d’urgence

PITIE SALPETRIERE

142 HAYMANN

Jean-Philippe

Physiologie

TENON

143 HELFT

Gérard

Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

144 HENNEQUIN

Christophe

Parasitologie

SAINT ANTOINE

145 HERTIG

Alexandre

Néphrologie

TENON

146 HOANG XUAN

Khê

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

147 HOURY

Sydney

Chirurgie digestive/viscérale

TENON
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148 HOUSSET

Chantal

Biologie cellulaire

SAINT ANTOINE

149 HUGUET

Florence

Radiothérapie

TENON

150 HULOT

Jean Sébastien

Pharmacologie

PITIE SALPETRIERE

151 ISNARD-BAGNIS

Corinne

Néphrologie

PITIE SALPETRIERE

152 ISNARD

Richard

Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

153 JARLIER Surnombre

Vincent

Bactériologie

PITIE SALPETRIERE

154 JOUANNIC

Jean-Marie

Gynécologie obstétrique

TROUSSEAU

155 JOUVENT Surnombre

Roland

Psychiatrie d’adultes

PITIE SALPETRIERE

156 JUST

Jocelyne

Pédiatrie

TROUSSEAU

157 KALAMARIDES

Michel

Neurochirurgie

PITIE SALPETRIERE

158 KAROUI

Medhi

Chirurgie digestive

PITIE SALPETRIERE

159 KAS

Aurélie

Biophysique/Médecine nucléaire

PITIE SALPETRIERE

160 KATLAMA

Christine

Maladies infectieuses/tropicales

PITIE SALPETRIERE

161 KAYEM

Gilles

Gynécologie-Obstétrique

TROUSSEAU

162 KLATZMANN

David

Immunologie

PITIE SALPETRIERE

163 KOSKAS

Fabien

Chirurgie vasculaire

PITIE SALPETRIERE

164 LACAU SAINT GUILY

Jean

ORL

TENON

165 LACAVE

Roger

Histologie et Cytologie

TENON

166 LACOMBE

Karine

Maladies Infectieuses

SAINT ANTOINE

167 LACORTE

Jean-Marc

Biologie cellulaire

PITIE SALPETRIERE

168 LAMAS

Georges

ORL

PITIE SALPETRIERE

169 LANDMAN-PARKER

Judith

Hématologie/oncologie pédiatriques

TROUSSEAU

170 LANGERON

Olivier

Anesthésiologie

PITIE SALPETRIERE

171 LAPILLONNE

Hélène

Hématologie biologique

TROUSSEAU

172 LAROCHE Surnombre

Laurent

Ophtalmologie

CHNO 15/20

173 LAZENNEC

Jean-Yves

Anatomie/Chirurgie orthopédique

PITIE SALPETRIERE

174 LE FEUVRE

Claude

Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

175 LE GUERN

Eric

Génétique

PITIE SALPETRIERE

176 LE HOANG

Phuc

Ophtalmologie

PITIE SALPETRIERE

177 LEBLOND

Véronique

Hématologie clinique

PITIE SALPETRIERE

178 LEENHARDT

Laurence

Endocrinologie/Médecine Nucléaire

PITIE SALPETRIERE

179 LEFEVRE

Jérémie

Chirurgie générale

SAINT ANTOINE

180 LEGRAND

Ollivier

Hématologie clinique

SAINT ANTOINE

181 LEHERICY

Stéphane

Radiologie/imagerie médicale

PITIE SALPETRIERE

182 LEMOINE

François

Immunologie

PITIE SALPETRIERE

183 LEPRINCE

Pascal

Chirurgie thoracique

PITIE SALPETRIERE

184 LESCOT

Thomas

Anesthésiologie/réanimation

SAINT ANTOINE

185 LETAVERNIER

Emmanuel

Physiologie

TENON

186 LEVERGER

Guy

Hématologie/oncologie pédiatriques

TROUSSEAU

187 LEVY

Rachel

Histologie et Cytologie

TENON

188 LEVY

Richard

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

189 LORROT

Mathie

Pédiatrie

TROUSSEAU

190 LOTZ

Jean-Pierre

Oncologie médicale

TENON

191 LUBETZKI

Catherine

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

192 LUCIDARME

Olivier

Radiologie

PITIE SALPETRIERE

193 LUYT

Charles

Réanimation médicale

PITIE SALPETRIERE

194 MAINGON

Philippe

Radiothérapie

PITIE SALPETRIERE

195 MARCELIN

Anne Geneviève

Bactériologie

PITIE SALPETRIERE

196 MARTEAU

Philippe

Gastroentérologie

SAINT ANTOINE

197 MASQUELET

Alain Charles

Chirurgie Orthopédique

SAINT ANTOINE
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198 MAURY

Eric

Réanimation médicale

SAINT ANTOINE

199 MAZERON Surnombre

Jean-Jacques

Radiothérapie

PITIE SALPETRIERE

200 MAZIER Surnombre

Dominique

Parasitologie

PITIE SALPETRIERE

201 MENEGAUX

Fabrice

Chirurgie générale

PITIE SALPETRIERE

202 MENU

Yves

Radiologie

SAINT ANTOINE

203 MEYOHAS

Marie Caroline

Maladies infectieuses/tropicales

SAINT ANTOINE

204 MILLET

Bruno

Psychiatrie d’adultes

PITIE SALPETRIERE

205 MITANCHEZ

Delphine

Néonatologie

TROUSSEAU

206 MOHTY

Mohamad

Hématologie clinique

SAINT ANTOINE

207 MONTALESCOT

Gilles

Cardiologie

PITIE SALPETRIERE

208 MONTRAVERS

Françoise

Biophysique/Médecine nucléaire

TENON

209 MORAND

Laurence

Bactériologie virologie

SAINT ANTOINE

210 MOZER

Pierre

Urologie

PITIE SALPETRIERE

211 NACCACHE

Lionel

Physiologie

PITIE SALPETRIERE

212 NAVARRO

Vincent

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

213 NETCHINE

Irène

Physiologie

TROUSSEAU

214 NGUYEN KHAC

Florence

Hématologie biologique

PITIE SALPETRIERE

215 NGUYEN QUOC

Stéphanie

Hématologie clinique

PITIE SALPETRIERE

216 NIZARD

Jacky

Gynécologie – Obstétrique

PITIE SALPETRIERE

217 OPPERT

Jean-Michel

Nutrition

PITIE SALPETRIERE

218 PAQUES

Michel

Ophtalmologie

CHO 15/20

219 PARC

Yann

Chirurgie digestive

SAINT ANTOINE

220 PASCAL-MOUSSELLARD

Hugues

Chirurgie orthopédique

PITIE SALPETRIERE

221 PATERON

Dominique

Thérapeutique/accueil des urgences

SAINT ANTOINE

222 PAUTAS

Eric

Gériatrie

Charles FOIX

223 PAYE

François

Chirurgie générale/digestive

SAINT ANTOINE

224 PERETTI

Charles

Psychiatrie d’Adultes

SAINT ANTOINE

225 PERIE

Sophie

ORL

TENON

226 PETIT

Arnaud

Pédiatrie

TROUSSEAU

227 PIALOUX

Gilles

Maladies infectieuses/tropicales

TENON

228 PIARROUX

Renaud

Parasitologie

PITIE SALPETRIERE

229 PLAISIER

Emmanuelle

Néphrologie

TENON

230 POIROT

Catherine

Cytologie et Histologie

231 POITOU-BERNERT

Christine

Nutrition

PITIE SALPETRIERE

232 POYNARD Surnombre

Thierry

Hépato Gastro Entérologie

PITIE SALPETRIERE

233 PRADAT

Pascale

Rééducation Fonctionnelle

PITIE SALPETRIERE

234 PUYBASSET

Louis

Anesthésiologie/Réanimation

PITIE SALPETRIERE

235 RATIU

Vlad

Hépato Gastro Entérologie

PITIE SALPETRIERE

236 RAUX

Mathieu

Anesthésiologie/réanimation

PITIE SALPETRIERE

237 RAY

Patrick

Réanimation/Médecine Urgence

TENON

238 REDHEUIL

Alban

Radioloie

PITIE SALPETRIERE

239 RIOU

Bruno

Urgences médico chirurgicales

PITIE SALPETRIERE

240 ROBAIN

Gilberte

Rééducation Fonctionnelle

ROTHSCHILD

241 ROBERT

Jérôme

Bactériologie

PITIE SALPETRIERE

242 RODRIGUEZ

Diana

Neurone pédiatrie

TROUSSEAU

243 RONCO

Pierre Marie

Néphrologie / Dialyse

TENON

244 RONDEAU

Eric

Néphrologie

TENON

245 ROSMORDUC

Olivier

Hépato Gastro Entérologie

SAINT ANTOINE

246 ROUPRET

Morgan

Urologie

PITIE SALPETRIERE

247 ROZE

Emmanuel

Neurologie

PITIE SALPETRIERE
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248 SAADOUN

David

Médecine interne

PITIE-SALPETRIERE

249 SAHEL

José-Alain

Ophtalmologie

CHNO 15/20

250 SAMSON

Yves

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

251 SANSON

Marc

Histologie/Neurologie

PITIE SALPETRIERE

252 SARI ALI

El Hadi

Chirurgie orthopédique

PITIE SALPETRIERE

253 SAUTET

Alain

Chirurgie orthopédique

SAINT ANTOINE

254 SCATTON

Olivier

Chirurgie Hépato biliaire

PITIE SALPETRIERE

255 SEILHEAN

Danielle

Anatomie pathologique

PITIE SALPETRIERE

256 SEKSIK

Philippe

Hépato Gastroentérologie

SAINT ANTOINE

257 SELLAM

Jérémie

Rhumatologie

SAINT ANTOINE

258 SEZEUR Surnombre

Alain

Chirurgie générale

DIACONESSES

259 SIFFROI

Jean-Pierre

Génétique

TROUSSEAU

260 SILVAIN

Johanne

Département de Cardiologie

PITIE-SALPETRIERE

261 SIMILOWSKI

Thomas

Pneumologie

PITIE SALPETRIERE

262 SIMON

Tabassome

Pharmacologie clinique

SAINT ANTOINE

263 SOKOL

Harry

Gastroentérologie

SAINT ANTOINE

264 SOUBRIER

Florent

Génétique

PITIE SALPETRIERE

265 SPANO

Jean-Philippe

Oncologie médicale

PITIE SALPETRIERE

266 STANKOFF

Bruno

Neurologie

SAINT ANTOINE

267 STEICHEN

Olivier

Médecine interne

TENON

268 STERKERS Surnombre

Olivier

ORL

PITIE SALPETRIERE

269 STRAUS

Christian

Physiologie

PITIE SALPETRIERE

270 SVRCEK

Magali

Anatomie pathologique

SAINT ANTOINE

271 TALBOT

Jean-Noël

Médecine nucléaire

TENON

272 TANKERE

Frédéric

ORL

PITIE SALPETRIERE

273 THABUT

Dominique

Hépato Gastro Entérologie

PITIE SALPETRIERE

274 THOMAS Surnombre

Guy

Médecine légale/Psy d’adultes

SAINT ANTOINE

275 THOMASSIN-NAGGARA

Isabelle

Radiologie

TENON

276 THOUMIE

Philippe

Rééducation fonctionnelle

ROTHSCHILD

277 TIRET Surnombre

Emmanuel

Chirurgie générale/digestive

SAINT ANTOINE

278 TOUNIAN

Patrick

Gastroentérologie/nutrition

TROUSSEAU

279 TOURAINE

Philippe

Endocrinologie

PITIE SALPETRIERE

280 TRAXER

Olivier

Urologie

TENON

281 TRESALLET

Christophe

Chirurgie générale

PITIE SALPETRIERE

282 TRUGNAN

Germain

Biochimie

SAINT ANTOINE

283 TUBACH

Florence

Biostatistiques/inf médicale

PITIE SALPETRIERE

284 ULINSKI

Tim

Pédiatrie

TROUSSEAU

285 UZAN

Catherine

Chirurgie générale/Gynécologie

PITIE SALPETRIERE

286 VAILLANT

Jean-Christophe

Chirurgie générale

PITIE SALPETRIERE

287 VERNY

Marc

Médecine interne/Gériatrie

PITIE SALPETRIERE

288 VEZIRIS

Nicolas

Bactériologie

SAINT ANTOINE

289 VIALLE

Raphaël

Chirurgie infantile

TROUSSEAU

290 VIDAILHET

Marie José

Neurologie

PITIE SALPETRIERE

291 VIGOUROUX

Corinne

Biologie cellulaire

SAINT ANTOINE

292 WENDUM

Dominique

Anatomie pathologique

SAINT ANTOINE

293 WISLEZ

Marie

Pneumologie

TENON

BEAUSSIER

Marc

Détachement et autres positions
Anesthésiologie/Réanimation

BUZYN-LEVY

Agnès

Hématologie clinique

SAINT ANTOINE

KHAYAT

David

Oncologie médicale

PITIE SALPETRIERE
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Liste des Maîtres de Conférences Universitaires- Praticiens Hospitaliers
Université Pierre et Marie Curie - Année universitaire 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
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14
15
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34
35
36
37
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40
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42
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49
50
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52
53
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55
56
57

ALLENBACH
AMIEL
ARON WISNEWSKY
ATLAN
AUBART COHEN
BACHY
BARBU
BASSEZ
BAYEN stagiaire
BELLANNE-CHANTELOT
BELLOCQ
BENDIFALLAH stagiaire
BENOLIEL
BENSIMON
BERLIN
BERTRAND stagiaire
BIELLE
BILHOU-NABERA
BIOUR
BLONDIAUX
BOISSAN
BOUHERAOUA
BOULE
BOURRON
BOUTOLLEAU
BRIOUDE
BRISSOT
BUOB
BURREL
CAMUS DUBOC stagiaire
CANLORBE
CERVERA
CHAPIRO
CHARLOTTE
CONTI –MOLLO
COTE
COULET
COUVERT
DANZIGER
DECRE
DHOMBRES stagiaire
DROUIN stagiaire
DUPONT
ECKERT
ERRERA
FAJAC-CALVET
FEKKAR
FERRERI
FRERE
FREUND
GANDJBAKHCH
GARDERET
GAURA-SCHMIDT
GAY
GAYMARD
GEORGIN LAVIALLE
GEROTZIAFAS

Yves
Corinne
Judith
Michael
Fleur
Manon
Véronique
Guillaume
Eleonore
Christine
Agnès
Sofiane
Jean-Jacques
Gilbert
Ivan
Anne
Franck
Chrystèle
Michel
Eléonore
Matthieu
Nacim
Michèle
Olivier
David
Frédéric
Eolia
David
Sonia
Marine
Geoffroy
Pascale
Elise
Frédéric
Filomena
Jean-François
Florence
Philippe
Nicolas
Dominique
Ferdinand
Sarah
Charlotte
Catherine
Marie-Hélène
Anne
Arnaud
Florian
Corinne
Yonathan
Estelle
Laurent
Véronique
Frederick
Bertrand
Sophie
Grigoris

Médecine interne
Virologie
Nutrition
Chirurgie reconstructrice
Médecine interne
Chirurgie infantile
Biochimie
Histologie
Médecine Physique Réadaptation
Génétique
Physiologie/Explo fonctionnelle
Gynécologie Obstétrique
Biochimie
Pharmacologie
Pharmacologie
Radiologie
Anatomie pathologique
Génétique
Pharmacologie
Radiologie
Biologie cellulaire
Ophtalmologie
Physiologie
Endocrinologie
Virologie
Physiologie
Hématologie clinique
Anatomie pathologique
Virologie
Gastroentérologie
Chirurgie /Gynécologie
Anatomie pathologique
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Bio cellulaire Chirurgie hépatique
Anatomie pathologique
Génétique
Biochimie
Physiologie
Bactériologie virologie
Médecine fœtale
Urologie
Biologie de la reproduction
Virologie
Ophtalmologie
Histologie Embryologie
Parasitologie
Psychiatrie Adultes
Hématologie biologique
Médecine d’Urgences
Cardiologie
Hématologie
Biophysique
Parasitologie
Physiologie
Médecine interne
Hématologie clinique
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PITIE SALPETRIERE
TENON
PITIE SALPETRIERE
TENON
PITIE SALPETRIERE
TROUSSEAU
SAINT ANTOINE
PITIE
PITIE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
TENON
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
TROUSSEAU
TENON
15/20
TROUSSEAU
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
TROUSSEAU
SAINT ANTOINE
TENON
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
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PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
TROUSSEAU
TENON
TENON
TROUSSEAU
CHNO 15/20
TENON
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
PITIE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
TENON
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
TENON
TENON

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

GIRAL
GIURGEA
GOZLAN
GUIHOT THEVENIN
GUITARD
HABERT
HUBERFELD
HYON
ID BAIH
IRTAN
JERU
JOHANET
KARACHI
KIFFEL
KINUGAWA-BOURRON
LACOMBLEZ
LAFUENTE
LAMAZIERE
LAMBERT-NICLOT
LAPIDUS
LASCOLS
LAUNOIS-ROLLINAT
LAURENT
LAVENEZIANA
LE BIHAN
LEBRETON
LUSSEY-LEPOUTRE
MAKSUD
MANCEAU stagiaire
MEKINIAN
MESNARD
MIYARA stagiaire
MOCHEL
MOHAND-SAID
MONSEL stagiaire
MORENO-SABATER
NAVA
NGUYEN
PEYRE
PLU
POIRIER
POURCHER
QASSEMYAR stagiaire
QUESNEL
RAINTEAU
REDOLFI
RENARD-PENNA
ROOS-WEIL
ROSENBAUM
ROSENZWAJG
ROSSO
ROTGE stagiaire
ROUSSEAU
RUPPERT stagiaire
SCHMIDT
SCHNURIGER
SEROUSSI FREDEAU
SORIA
SOUGAKOFF
SOUSSAN

Philippe
Irina
Joël
Amélie
Juliette
Marie-Odile
Gilles
Capucine
Ahmed
Sabine
Isabelle
Catherine
Carine
Thierry
Kiyoka
Lucette
Carmelo
Antonin
Sidonie
Nathanaël
Olivier
Sandrine
Claudine
Pierantonio
Johanne
Guillaume
Charlotte
Philippe
Gilles
Arsène
Laurent
Makoto
Fanny
Saddek
Antoine
Alicia
Caroline
Yann
Matthieu
Isabelle
Jean-Marie
Valérie
Quentin
Christophe
Dominique
Stefania
Raphaële
Damien
David
Michelle
Charlotte
Jean Yves
Géraldine
Anne Marie
Mathieu
Aurélie
Brigitte
Angèle
Wladimir
Patrick

Endocrinologie/Métabolisme
Génétique
Bactériologie Virologie
Immunologie
Parasitologie
Biophysique/Méd. Nucléaire
Physiologie
Histologie Embryologie
Neurologie
Chirurgie infantile
Génétique
Immunologie
Neurochirurgie
Biophysique/Méd. Nucléaire
Médecine interne/Gériatrie
Pharmacologie
Médecine interne/Gériatrie
Biochimie
Bactériologie
Biostatistiques/ informatique médicale
Biologie cellulaire
Physiologie
Pédopsychiatrie
Physiologie
Biochimie
Chirurgie thoracique
Biophysique/Méd. Nucléaire
Biophysique/Méd. Nucléaire
Chirurgie digestive
Médecine interne
Néphrologie
Immunologie
Génétique
Ophtalmologie
Anesthésiologie
Parasitologie
Génétique
O.R.L.
Neurochirurgie
Médecine légale
Pharmacologie clinique
Maladies infectieuses/tropicales
Chirurgie reconstructrice
Anesthésiologie
Biologie cellulaire
Pneumologie
Radiologie et imagerie médicale
Hématologie clinique
Thérapeutique/Endocrinologie
Immunologie
Urgences cérébro vasculaires
Psychiatrie Adultes
Chirurgie générale
Pneumologie
Réanimation médicale
Bactériologie-Virologie
Santé Publique
Dermatologie/Allergologie
Bactériologie
Virologie
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PITIE SALPETRIERE
PITIE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
TROUSSEAU
PITIE SALPETRIERE
TROUSSEAU
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPTRIERE
TENON
Charles FOIX
PITIE SALPETRIERE
Charles FOIX
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
SAINT ANTOINE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
PITIE
SAINT ANTOINE
TENON
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CHNO 15/20
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PITIE SALPETRIERE
PITIE
PITIE SALPETRIERE
TENON
PITIE SALPETRIERE
TROUSSEAU
TENON
TENON
PITIE SALPETRIERE
TENON

SAINT ANTOINE

Sophie
Marc
Valérie
Jérôme
Camille
Claire
Sophie
Mathilde
Nicolas
Youlia
Youri

Bactériologie virologie
Biostatistiques/ informatique
médicale
Parasitologie
Ophtalmologie
Néphrologie
Biologie cellulaire
Biophysique/Méd. Nucléaire
Bactériologie
Radiologie et imagerie médicale
Thérapeutique/Réa médicale
Physiologie
Thérapeutique/Médecine d'urgences

JOYE retraite

Nicole

Génétique

SAINT ANTOINE

TISSIER-RIBLE

Détachement et autres positions
Frédérique
Anatomie pathologique

118 TANKOVIC

Jacques

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

TEZENAS DU MONTCEL
THELLIER
TOUITOU
TOURRET
VATIER
VAYLET
VIMONT BILLARANT
WAGNER
WEISS stagiaire
WORBE stagiaire
YORDANOV
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SAINT ANTOINE
TROUSSEAU
TENON
PITIE SALPETRIERE
PITIE SALPETRIERE
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PITIE SALPETRIERE

Serment d’Hippocrate
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances
contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.
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Abréviations
ASO

American School of Osteopathy

AVC

Accident Vasculaire Cérébral

CNOM

Conseil National de l’Ordre des Médecins

DIM

Dérangement Intervertébral Mineur

DO

Diplôme d’Ostéopathie

DRESS

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
du ministère de la Santé

DU

Diplôme Universitaire

DIU

Diplôme Inter-Universitaire

FEMMO

Fédération francophone des groupes d’Enseignement et d’études de Médecine
Manuelle Ostéopathie

IRDES

Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé

MG

Médecins Généralistes

MMO

Médecine Manuelle Ostéopathique / Médecin Manuel Ostéopathe

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ROF

Registre des Ostéopathes de France

SFDO

Syndicat Français des Ostéopathes

SFO

Société Française d’Ostéopathie

SMMOF

Syndicat de Médecine Manuelle-Ostéopathie de France

SNMO

Syndicat National des Médecins Ostéopathes

SOFMOO

Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique

TGO

Traitement Général Ostéopathique

UNASA

Union Nationale des Associations Agréées
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Préambule
Méthode de soin manuelle, l’ostéopathie est actuellement en pleine expansion.
En avril 2014, un sondage Opinion Way évaluait à 48% le nombre de français ayant déjà
consulté un ostéopathe (contre 40% en 2010, soit une augmentation de 20 % en 4 ans) [1].
D’autre part, alors que la France comptait 4000 ostéopathes en 2002, elle en possède
désormais 28 000 en 2017, soit une augmentation de + 700% en 15 ans [2] !
Discipline à usage strictement médical jusqu’en 2002, l’ostéopathie est désormais pratiquée
par différents praticiens. En effet, la loi Kouchner de mars 2002 [3] définit un partage du titre
d’ostéopathe, qui reconnait et autorise la pratique de manipulations ostéopathiques, par les
médecins, les autres professions médicales (essentiellement représenté par les sages femmes),
professionnels de santé paramédicaux (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc..),

et

ostéopathes exclusifs.
Actuellement, plus de 50% des professionnels pratiquant l’ostéopathie sont des ostéopathes
exclusifs, les médecins ostéopathes ne représentant quant à eux que 5% de cette population
[2].
Comment expliquer un pareil engouement et une telle surreprésentation de ces ostéopathes
exclusifs à l’heure actuelle ?

Durant mes études de médecine, et particulièrement durant les stages effectués en médecine
libérale, j’ai pu observer durant les consultations l’enthousiasme des patients pour
l’ostéopathie, et leurs questions posées au médecin généraliste. Les réponses de ceux-ci
étaient variables, nourries des représentations qu’ils se faisaient de cette discipline, de leur
ressenti et de leurs relations avec les différents ostéopathes.
L’internat terminé, titulaire du DIU de Médecine Manuelle Ostéopathique (MMO) de
Bobigny, j’ai commencé à exercer la médecine générale en ville, incluant les consultations
d’ostéopathie, ce qui m’a entrainé à chercher à comprendre le profil et les motivations des
médecins généralistes qui pratiquent cette discipline.
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Au cours de mes recherches, j’ai pu trouver différents essais ou thèses traitant en partie de ce
sujet. Ainsi la thèse de Pierre Chassaing (2012) [4], conclut que la difficulté d’échange entre
médecins généralistes et ostéopathes (quelle que soit leur formation) est une des raisons qui
explique l’isolement de l’ostéopathie au sein du monde médical.
Un autre écrit, la thèse de Pauline Chouvet-Thumerel (2013) [5], justifie l’engouement de
certains médecins ostéopathes pour cette discipline par le souci d’une approche globale du
patient, l’intérêt du toucher clinique, ou bien la distance vis à vis d’une médecine devenue par
ailleurs trop technique.
Premiers maillons du système de soins auprès des patients, il m’est apparu utile d’aller à la
rencontre des médecins généralistes non ostéopathes afin de réfléchir à l’image qu’ils ont de
l’ostéopathie et qu’ils transmettent à leurs patients.

Les médecins ostéopathes, par leur formation commune avec les médecins généralistes,
doublée de leur expertise manuelle, semblent pouvoir effectuer des ponts entre les deux
disciplines : il paraissait donc intéressant de les interroger sur leur intérêt, leur ressenti et leur
pratique de l’ostéopathie.

Nous avons ainsi voulu étudier et comparer les points communs et les divergences de deux
populations, médecins généralistes diplômés de MMO et non diplômés, au travers de cette
question :
Quels sont les facteurs qui influencent la prescription et la pratique de l’ostéopathie des
médecins généralistes ?
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1 Introduction
1.1 Définitions et techniques ostéopathiques
1.1.1 Définition
Du grec « osteon = os » et « pathon = pathologie », l'ostéopathie telle que l’a défini l’OMS,
est une discipline qui repose sur l’utilisation du contact manuel pour le diagnostic et le
traitement [6].
Elle consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter
manuellement les dysfonctions de mobilité des tissus du corps humain susceptibles d'en
altérer l'état de santé [7].

-

Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères
peut provoquer un dysfonctionnement dont la résultante principale est la douleur. Ces
altérations tissulaires s’inscrivent au fil du temps et peuvent entrainer un déséquilibre
du corps ou de l’état de santé [8].

-

La thérapie manuelle permet donc d’aider le corps à restaurer cet équilibre.

Elle repose sur trois concepts originaux [7]:
-

La main, outil d'analyse et de soin,

-

La prise en compte de la globalité de l'individu,

-

Le principe d'équilibre tissulaire.

Cette méthode propose donc une réponse non chirurgicale et non médicamenteuse à des
troubles fonctionnels fréquents.


Spécificité de la médecine manuelle ostéopathique (MMO) :

La MMO se définit comme une pratique médicale exclusivement manuelle visant à
diagnostiquer et traiter une dysfonction au sens large du terme : à savoir un dérangement
bénin/mécanique ou réflexe, d'une structure articulaire, vertébrale ou périphérique, ainsi que
des tissus mous ; de même que les douleurs projetées et référées qui en résultent [9].
Seuls les médecins détenteurs d’un DIU de MMO peuvent la pratiquer.
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1.1.2 Techniques ostéopathiques


TGO

Le « traitement général ostéopathique », introduit par John Martin Littlejohn, consiste en un
ensemble de manœuvres d’évaluations et de corrections des différentes restrictions de
mobilité testées : contractures, spasmes, rétractions musculaires [10].


Techniques myotensives

Mises au point par Fred Mitchell, elles consistent à faire effectuer au patient des contractions
musculaires actives, contre la résistance de l’opérateur (jeu de contracter-relâcher), de
manière à faire céder la dysfonction [10]. Elles sont très indiquées notamment en phase
inflammatoire [11].


Techniques structurelles

Le praticien met en tension une articulation (ex : une articulation vertébrale), dans le sens de
la restriction, et dans une impulsion de faible amplitude et haute vélocité, il imprime un
mouvement permettant de libérer les structures. Ce « thrust » peut ainsi provoquer un
craquement sonore [11].


Techniques des fascias ou fasciathérapie

Elles agissent sur les "fascias", fines membranes qui enveloppent et relient entre eux les
éléments nobles du corps (muscles, os, vaisseaux, nerfs, etc.) comme une toile d’araignée.
L’ostéopathe effectue sur elles une mobilisation lente, entrecoupée de pauses [12].


Techniques crânio-sacrées

M. Sutherland (1873-1954) considérait que l’ostéopathe par son sens du toucher, pouvait
sentir les mouvements spécifiques du crâne, appelés « Mécanisme respiratoire primaire »
[13]. Ces techniques visent à diminuer les facteurs de tension, de compression et de déviation
ressentis à la palpation du crâne et de l’axe cranio-sacré.


Techniques viscérales

Elles agissent sur les organes thoraciques et digestifs. En les palpant doucement, on cherche à
étirer leurs moyens d’union au reste du corps (ligaments, mésos etc...) et à leur redonner une
mobilité, perdue lors d’une infection ou d’une chirurgie par exemple [11].
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1.2 Histoire, fondements et principes de l’ostéopathie
1.2.1 Antiquité et Moyen-Age
Les premières traces d’utilisation d’une médecine manuelle remontent à l’époque pharaonique
en Egypte ancienne, grâce à la découverte du papyrus de Smith, datant de 3000 avant JC. Ce
texte démontre l’utilisation de manipulations contre les entorses, fractures et luxations par les
médecins égyptiens, sous le règne de Ramsès II [14].
De même, les chinois pratiquent déjà ce genre de manipulations en 2006 avant Jésus-Christ,
comme l’atteste un texte de l’empereur Hoang Ti qui reconnait officiellement cet
enseignement [15].
Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, Hippocrate et Galien, deux médecins grecs,
décrivent leurs manipulations dans de célèbres ouvrages.
En Europe, elle se transmet chez les médecins et les chirurgiens par tradition écrite ou orale
jusqu’au XVIIIe siècle. On peut notamment citer Ambroise Paré, auteur du fameux ouvrage
« Le livre des luxations » paru en 1572 [16].
A partir de cette période, médecins et chirurgiens (dits aussi barbiers) forment deux castes
bien distinctes, les chirurgiens seuls étant autorisés à poursuivre les thérapies manuelles,
qu’ils finissent par abandonner.
Ce sont les « rebouteux » qui, dans les campagnes, perpétuent cette discipline et la
transmettent à leurs descendants : manipulant sans réellement comprendre la finalité de leurs
gestes, ils soulagent toutefois de nombreux maux [14].

1.2.2 Naissance aux USA
Il faut attendre la fin du XIXe siècle et Andrew Taylor Still (1828-1917) pour que soient
énoncés les principes de l’ostéopathie.
Ce médecin américain est frappé par le fait que la médecine de son époque semble parfois
impuissante à soulager ses semblables, notamment au décours du décès de trois de ses enfants
d’une méningite cérébro-spinale [17].
A cette même époque, il parvient uniquement à l’aide de ses mains à guérir un enfant de
dysenterie.
A l’aide de ses connaissances très précises en anatomie, physiologie et biomécanique,
reprenant les manipulations décrites depuis l’Antiquité et les améliorant [18], il développe un
nouveau concept de soin respectant l’équilibre corporel: c’est la naissance de l’ostéopathie.
En 1892, il fonde l’American School of Osteopathy (ASO) à Kirksville dans le Missouri [19].
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Elle lui permet de transmettre et diffuser ses connaissances, notamment à ses enfants.

W.G Sutherland (1873-1954), un journaliste américain séduit par la discipline, intègrera
l’université et développera le concept d’ostéopathie crânienne, à travers sa publication « The
Cranial Bow ».
Parallèlement, John Martin Littlejohn (1865-1947), un médecin originaire d’Ecosse, part
consulter le Dr Still aux USA pour des soucis de santé. Guérit et très séduit par cette approche
ostéopathique, il se forme à l’ASO puis quitte Kirsville en 1900 pour Chicago où il fondera
« l’American college of Osteopatic Medicine and Surgery » [19].

En 1913, il rentre en Europe et fonde en 1917 la British School of Osteopathy à Londres.
Il faudra attendre 1993 pour que l’ostéopathie soit réglementée au Royaume-Uni.

1.2.3 Arrivée en France
Initié à l’ostéopathie par le Dr Florence Gair (médecin américain et élève du Dr Still), le Dr
Lavezzari créée en France le premier enseignement ostéopathique au centre Hahnemann à
Paris en 1932 [20].
Ce centre dispense toujours des soins ostéopathiques, et enseigne la médecine manuelle aux
jeunes diplômés sous forme de compagnonnage.
Le Dr Lavezzari fonde également en 1950 la Société Française d’Ostéopathie (SFO). Cette
discipline est alors enseignée uniquement aux médecins [21].
Un rhumatologue français, le Dr Robert Maigne (1923-2012), est le créateur du concept de
DIM : Dérangement Intervertébral Mineur. Il introduit de son côté l’enseignement de
l’ostéopathie en 1969 à la faculté de médecine.
Afin de gagner la confiance des universitaires et à la suite de la création du partage du titre
d’ostéopathe par différents praticiens, l’ostéopathie telle qu’elle est enseignée dans les
universités de médecine prend le nom initial de médecine manuelle vertébrale, puis de
médecine manuelle orthopédique pour enfin devenir la médecine manuelle ostéopathique
MMO [22].
Le premier DIU de MMO est donc créé sous l’impulsion du Dr Maigne à l’Hôtel Dieu en
1969, avant qu’un deuxième voit le jour à Bobigny en 1982 grâce au Pr Cornillot et au Dr
Feltesse.
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1.2.4 Fondements et principes
L'ostéopathe diagnostique et traite manuellement les lésions ostéopathiques qui ne sont autres
que des dysfonctions somatiques. La dysfonction somatique est une restriction de mobilité
tissulaire.
La « lésion ostéopathique primaire » qui est la dysfonction somatique initiale va entrainer
des répercutions neurobiologiques et anatomiques localement et à distance entrainant des
« lésions ostéopathiques secondaires ».
Les dysfonctions peuvent être d’origine traumatique. Ce traumatisme peut être direct comme
par exemple une entorse, ou indirect tel que provoqué par des mouvements répétitifs ou
frottements. Elles peuvent être aussi fonctionnelles compensatrices (par voies reflexes), ou
encore posturales [23].

1.3 Législation
Reconnue depuis 1996 par le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM),
l’ostéopathie était considérée jusqu’en 2002 comme une discipline médicale et donc réservée
aux médecins seuls.
Néanmoins, de nombreux ostéopathes formés d’abord à l’étranger puis en France continuaient
à exercer en France en marge de la légalité, jusqu’à être régulièrement poursuivis sous le chef
d’exercice illégal de la médecine.
En 2002, la loi dite «de Kouchner » [3] relative à "l’usage professionnel du titre d’ostéopathe
ou de chiropracteur "crée le titre « d’ostéopathe ». Elle réserve ce titre aux ostéopathes
titulaires d’un diplôme reconnu.
Les décrets d’application concernant la formation, les conditions d’exercice et l’agrément des
écoles seront publiés à partir de mars 2007.
Le décret 2007-435 [25] définit le partage du titre d’ostéopathe par des praticiens exerçant
dans des champs de compétence différents : médecins, professionnels de santé non médecins,
et non professionnels de santé. La France fait ainsi figure d’exception en ayant créée ce
titre partagé.
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Ce décret concerne aussi les conditions d’exercice et précise que :

- les ostéopathes non médecins ne peuvent effectuer les manipulations gynéco-obstétricales et
les touchers pelviens.
- les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
et les manipulations du rachis cervical chez tout patient, nécessitent un certificat de non
contre-indication à la pratique de l’ostéopathie délivré par un médecin.
- sont exclues du champ de l’ostéopathie : les pathologies organiques qui nécessitent une
intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse, ou par agents physiques.

Le décret 2007-437 [25]concerne la formation des ostéopathes et précise que :
- La formation doit être d’au moins 2660 heures, et comporte certains domaines obligatoires.
- Les diplômés doivent suivre une formation continue.
En outre, il répertorie la liste des établissements agrées dispensant le titre d’ostéopathe.

En 2014, différents décrets réformateurs sont publiés [26]:

-

Réforme concernant l'agrément : elle définit la procédure conduisant à la délivrance
d'un agrément par le ministre de la santé, aux établissements de formation en
ostéopathie.

-

Réforme concernant la formation : les ostéopathes exclusifs ne peuvent obtenir leurs
diplômes qu’après 5 ans de formation dont 3360 heures théoriques et 1500 heures
pratiques.

-

Les étudiants et docteurs en médecine, kinésithérapeutes, pédicure-podologues,
infirmiers et autres paramédicaux sont dispensés de la validation d'une partie des
unités d'enseignement de la formation en ostéopathie, considérée comme déjà acquise
de par leur formation initiale.

Depuis 2014, plusieurs décrets parus en 2015 et 2016 ont autorisé les écoles qui en ont fait la
demande.
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1.4 Formations conduisant à l’obtention du titre d’ostéopathe
1.4.1 Ostéopathes exclusifs
Les ostéopathes non professionnels de santé peuvent aussi être appelés « exclusifs » ou encore
« à champs de compétence limité ».
Ils sont formés dans des écoles d’ostéopathie, dont le nombre est en constante augmentation.
Dans les années 1980, on comptait 10 à 15 écoles en France, avant qu’une croissance
exponentielle depuis 1990 n’aboutisse à une soixantaine d’établissements en 2007, lorsque le
ministère de la santé a accordé un statut à la profession [27]. Cependant toutes ces écoles
n’ont pas obtenu l’agrément.
Actuellement, 31 établissements ont reçu l’agrément en France permettant la délivrance du
DO (Diplôme d’Ostéopathie) au terme de 5 à 6 années d’études [28].
21 de ces écoles sont réservées aux ostéopathes exclusifs seuls, 5 mélangent les ostéopathes
professionnels de santé et les ostéopathes exclusifs.
Il faut être bachelier (bac général ou bac professionnel) pour pouvoir intégrer ce type d’école,
qui propose une formation à temps plein pour les ostéopathes exclusifs. A noter les titulaires
d’une licence 2 de biologie peuvent rentrer directement en 2e année d’école [29].
D’après le décret 2007-437, ces ostéopathes exclusifs sont soumis à une obligation de
formation continue.

1.4.2 Médecins manuels ostéopathes
Les docteurs en médecine (généralistes et spécialistes) ou étudiants en médecine à partir du
troisième cycle, peuvent obtenir le diplôme d’ostéopathe.
Ils doivent valider un DIU ou DU de médecine manuelle ostéopathique, qui s’obtient au bout
de 2 à 3 ans de formation à temps partiel, environ un week-end par mois [29].
La formation est théorique et pratique (avec au moins 150 consultations complètes réalisées
pendant le cursus), pouvant comprendre des stages hospitaliers ou en cabinet [30].

Cet enseignement est dispensé dans 16 universités en France, dont 3 à Paris [31].
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Si le médecin choisit d’exercer l’ostéopathie, des formations complémentaires sont
indispensables. La participation à différents séminaires de formation post-universitaire, aux
congrès de MMO, les échanges réguliers avec d’autres praticiens participent à entretenir et
transmettre les connaissances.
La FEMMO (Fédération pour l’Etude et l’Enseignement de la Médecine Manuelle
Ostéopathie) regroupe les différentes associations qui organisent ces moyens de formation
continue en ostéopathie médicale, et établit des liens entre elles [32].
Parmi elles, la Société Française d’Ostéopathie SFO propose un moyen unique de formation
pour les jeunes diplômés, sous forme de compagnonnage lors des consultations au centre
Hahnemann [33].

1.4.3 Paramédicaux ou professionnels de santé
Il existe diverses formations réservées aux professionnels de santé paramédicaux
(kinésithérapeutes, infirmières, ergothérapeutes, podologues, etc...) et aux professions
médicales (sages femmes, pharmaciens ou médecins) dans les écoles d’ostéopathie.
Elles sont souvent adaptables et peuvent être suivies en parallèle de l’activité professionnelle.
Elles se déroulent sous forme de séminaires, un week-end de quatre jours par mois, pendant 2
à 5 ans [29].

Il existe 10 établissements agréés en France dispensant cette formation à temps partiel. Parmi
eux, 5 sont réservés uniquement aux professionnels de santé, et 5 autres mélangent ceux-ci
avec des ostéopathes exclusifs [28].

Il est à noter que 95% de ces étudiants sont kinésithérapeutes de formation initiale [29].
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1.5 Démographie des ostéopathes
1.5.1 Une croissance rapide et continue
D’après l’UNASA (Union Nationale des Associations Agréées), on compte plus de 28 000
ostéopathes répartis sur le territoire français en 2017, dont 61% d’ostéopathes exclusifs, 32 %
de kinésithérapeutes, 5% de médecins, et 2% d’autres professionnels de santé (infirmières,
ergothérapeutes, pédicures, etc…) [2].
En 2002, le ministère de la santé estimait à 4000 le nombre d’ostéopathes. En 2008, ils étaient
9808 et en 2016, 26 222 ; jusqu’à ce jour où ils sont plus de 28 000, soit une augmentation de
+ 700% en 15 ans [34] !
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Figure 1 - Evolution du nombre d’ostéopathes
Il est à noter qu’une diminution importante du nombre d’étudiants en ostéopathie est notée
depuis deux ans car le milieu est saturé.

La population française étant restée stable aux alentours de 65 millions entre 2010 et 2016, la
densité d’ostéopathes/habitants a donc été multipliée par 2, passant de 1 ostéopathe pour 5529
habitants en 2010 à 1 ostéopathe pour 2519 habitants en 2016 [35].
La densité d’ostéopathes en France est la plus élevée au monde [34].
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Alors que jusqu’en 2002, seuls les médecins étaient habilités à pratiquer l’ostéopathie, on peut
noter depuis, la croissance importante des ostéopathes exclusifs au sein de cette population
d’ostéopathes, devenus majoritaires.
Représentant 46 % de la population des ostéopathes en 2010, et 55% en 2013, ils sont passés
à 61% en 2016 [35].

1.5.2 Augmentation de la demande
Parallèlement, à l’augmentation du nombre de professionnels, il y a eu une augmentation de la
demande [34].
En effet, des sondages réalisés en 2010 et 2014, confirment une augmentation significative du
nombre de consultations d’ostéopathie. En 2002, les ostéopathes réalisaient 4 millions de
consultations annuelles, 20 millions en 2010, (Sondage OpinionWay réalisé pour le SMMOF
en 2010) et 26 millions en 2015 (Sondage OpinionWay réalisé pour le Syndicat français des
ostéopathes SFDO en septembre 2015) [34].
Le nombre de consultations a donc été multiplié par 6.5 entre 2002 et 2016.

1.5.3 Démographie des médecins ostéopathes
Les médecins ostéopathes sont actuellement 250 à être formés par an. On compte en France,
plus de 54 000 médecins généralistes ayant une activité libérale exclusive ou mixte,
actuellement en activité. Parmi eux, environ 1500 avaient le titre de médecin ostéopathe en
2016, soit environ 2% [36].
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2 Matériel et Méthodes
2.1 Question de recherche
Ce travail se situe dans la continuité de plusieurs thèses :

-

« Les freins à la prescription de l’ostéopathie en médecine générale » / Rachel
Binson (2014), enquête quantitative qui évoque comme freins à la prescription une
méconnaissance du statut juridique et des connaissances de l’ostéopathie de la part des
médecins généralistes, ainsi que les disparités de formations des ostéopathes, les
médecins généralistes ne sachant pas à qui adresser leurs patients [37].

-

« Quelle place les médecins ostéopathes pensent-ils occuper dans le système de
soins ? » / Pauline Chouvet-Thumerel (2013), étude qualitative qui montre que les
médecins ostéopathes se définissent avant tout comme des acteurs de premier recours,
prenant en charge leurs patients de manière holistique, l’ostéopathie étant utilisée
comme une technique de soin permettant de traiter un trouble fonctionnel. Ils
apparaissent comme des acteurs privilégiés de la reconnaissance de l’ostéopathie
auprès des médecins généralistes [5].

Un des éléments novateurs de notre étude est d’interroger directement les médecins
généralistes diplômés de MMO au sujet de leurs connaissances, pratiques et intérêts, afin de
comparer la représentation qu’ils se font de cette activité à la représentation qu’en ont les
autres médecins généralistes non diplomés.
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2.2 Objectifs de thèse
L'objectif principal de ce travail est :
-

D’une part, d’étudier les facteurs qui influencent la prescription de l’ostéopathie chez
les médecins généralistes non diplômés ;

-

D’autre part, d’étudier les facteurs qui influencent la pratique de cette discipline chez
les médecins généralistes diplômés de MMO.

Les objectifs secondaires sont :
-

Comparer les profils de ces deux populations, et analyser leur ressenti sur la place
de l’ostéopathie dans le système de soins

-

S’interroger sur l’utilité d'une formation ou information concernant l'ostéopathie chez
les médecins généralistes

2.3 Type d’étude
Afin de répondre à notre question, nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive
transversale, quantitative, explorant les différents facteurs influençant la prescription et la
pratique de l'ostéopathie des médecins généralistes de la région parisienne.

2.4 Choix de la méthode
La méthode de l’envoi par courrier électronique du questionnaire nous a semblée simple et
efficace, très accessible notamment pour les médecins possédant un smartphone. Ceci nous a
permis de recueillir de nombreuses réponses en un temps restreint.
Cette méthode économique nous a donc paru la plus judicieuse afin de réaliser ce type
d’étude. De plus, elle garantissait l’anonymat des personnes interrogées.

2.5 Population étudiée
Critères d'inclusion :
-

Médecins généralistes ayant une activité libérale en région parisienne 1

-

Médecins généralistes titulaires d'un diplôme de MMO, ayant une activité libérale en
région parisienne

1

La région parisienne ici était circonscrite aux départements 75, 78, 91,92, 93 et 94
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Les médecins généralistes remplaçants étaient inclus dans cette étude.

Critères d'exclusion :
-

Internes de médecine générale (manque d'expérience au cabinet)

-

Médecins généralistes à activité uniquement salariée

-

Médecins spécialistes

-

Refus de participation à l'étude

L’échantillon a été diversifié en fonction de caractéristiques susceptibles de faire varier les
prescriptions et pratiques du médecin : il fallait que les différents âges, sexes, types
d'exercices et de formations soient représentés dans l'échantillon.
De même, nous avons essayé de faire en sorte que la taille de l’échantillon des médecins
généralistes diplômés de MMO et celle des non diplômés soit identique, pour pouvoir
comparer ces populations.

2.6 Élaboration du questionnaire
Le questionnaire était composé de 66 questions dont 3 questions filtres [Figure 2].
Le questionnaire commun composé de 10 questions regroupait les caractéristiques sociodémographiques de la population globale de médecins généralistes interrogés.
La première question filtre séparait les médecins généralistes diplômés MMO des non
diplômés.
Pour les médecins diplômés MMO, la deuxième question filtre séparait ceux qui pratiquent
l’ostéopathie de ceux qui ne la pratiquent pas.
Pour les médecins non diplômés MMO, la troisième question filtre distinguait les médecins
qui adressent leurs patients chez l’ostéopathe de ceux qui ne les adressent pas.

Ainsi chaque médecin répondant à ce questionnaire ne cochait pas plus de 27 questions.
Il est à noter que de nombreuses questions étaient similaires chez les 2 populations, afin de
permettre des comparaisons et d’en tirer certaines conclusions.
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Figure 2 – Diagramme logique du questionnaire

Avant son envoi, ce questionnaire a été testé par deux médecins généralistes, l’un diplômé de
MMO et l’autre non. Leurs remarques ont apporté un éclairage qui a permis d’élaguer
certaines questions pour aboutir à sa version définitive.
Les questionnaires de ces deux médecins n’ont pas été pris en compte statistiquement.
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2.7 Envoi du questionnaire
Ce questionnaire a été adressé par mail du 11 février au 6 juillet 2017 à environ 300 médecins
généralistes. Nous avons recueilli 104 réponses, mais n’avons gardé que 101 questionnaires,
deux d’entre eux étant incomplets et le dernier non correctement rempli.

Les médecins interrogés ont été sélectionnés via différentes sources :
-

Certains faisaient partie de mon entourage professionnel ou de mon carnet d’adresse
personnel

-

D’autres ont été joints via deux centres de santé de médecine générale, avec diffusion
du mail à leurs confrères.

-

D’autres encore ont été contactés par téléphone via les Pages Jaunes : le questionnaire
leur était ensuite envoyé par mail s’ils désiraient faire partie de l’étude.

Il était important d’interroger une proportion suffisante de médecins généralistes diplômés
MMO afin d’obtenir des résultats comparables.

Ceux-ci ont été approchés via :

-

La participation à différents congrès ou séminaires de formation MMO, avec
récupération des adresses mail.

-

Leur adhésion aux syndicats : SFO (société française d’ostéopathie) [21] ,SOFMOO
(société française de médecine manuelle) [38], SMMOF (syndicat de médecine
manuelle) [39], SNMO (syndicat national des médecins ostéopathes) [40], dont les
listes étaient accessibles sur Internet : appel téléphonique puis envoi par mail.

2.8 Recueil des données
Les populations interrogées remplissaient le questionnaire par internet à l’aide du logiciel
«Google Form». Ce questionnaire Google garantissait l’anonymat des réponses et un
classement rapide de celles-ci. Les réponses étaient ensuite directement intégrées dans un
tableau Excel, qui nous a servi de base de données pour l’analyse statistique.
Il est à noter que les médecins qui souhaitaient être tenus au courant des résultats de l’étude
pouvaient nous laisser leur adresse mail, en dehors de cet outil.
La période de recueil était donc identique à la période d’envoi, du 11 février au 6 juillet 2017.
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2.9 Analyse statistique
L’analyse statistique a ensuite été effectuée par l’intermédiaire du logiciel Excel.
Certaines statistiques ont été regroupées sous la forme de tableaux ou diagrammes
comparatifs.
Pour certains d’entre eux, il nous a semblé intéressant d’utiliser un outil nommé delta p.
Le delta P est la différence de pourcentage, pour une réponse donnée, entre les diplômés
MMO et les non diplômés MMO.
Un delta P positif indique une surreprésentation de la population MMO dans une catégorie
donnée. Plus le delta P est grand en valeur absolue, plus la différence entre les deux
populations est significative.
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3 Résultats
3.1 Caractéristiques socio-démographiques de l’échantillon
3.1.1 Répartition selon le sexe
55 % des médecins généralistes interrogés étaient des hommes, et 45 % des femmes.

3.1.2 Répartition selon la possession d’un diplôme de MMO
48 % des médecins généralistes étaient diplômés de MMO, et 52 % étaient non diplômés.
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3.1.3 Tableau comparatif des diplômés MMO versus non diplômés
MMO

Non MMO

Delta P

Sexe
Un homme

38 (78%)

18 (35%)

43

Une femme

11 (22%)

34 (65%)

-43

Age
Moins de 30 ans

3 (6%)

13 (25%)

-19

Entre 30 et 45 ans

11 (22%)

19 (37%)

-15

Entre 45 et 60 ans

11 (22%)

11 (21%)

1

Plus de 60 ans

24 (49%)

9 (17%)

32

Activité sportive
Je ne pratique pas de sport

3 (6%)

9 (17%)

-11

Occasionelle

8 (16%)

10 (19%)

-3

Fréquente (1 fois / 15 jours)

4 (8%)

7 (13%)

-5

Régulière (1 fois /semaine)

34 (69%)

26 (50%)

19

Installé vs Remplaçant
Médecin généraliste installé

43 (88%)

33 (63%)

25

Médecin généraliste remplaçant

6 (12%)

19 (37%)

-25

Type de cabinet
Cabinet seul

28 (57%)

20 (38%)

19

Cabinet de groupe

21 (43%)

32 (62%)

-19

Localisation
Milieu urbain

41 (84%)

46 (88%)

-4

Milieu semi-urbain

8 (16%)

6 (12%)

4

Secteur
Secteur 1

25 (51%)

47 (90%)

-39

Secteur 2

19 (39%)

4 (8%)

31

Secteur 3

5 (10%)

1 (2%)

8

Temps de consultation
Moins de 15 minutes

3 (6%)

3 (6%)

0

Entre 15 et 25 minutes

19 (39%)

42 (81%)

-42

Entre 25 et 40 minutes

18 (37%)

6 (12%)

25

Plus de 40 minutes

9 (18%)

1 (2%)

16

Autre diplôme
Non

18 (37%)

45 (87%)

-50

Oui

31 (63%)

7 (13%)

50

Figure 3 – Comparaison des caractéristiques socio-démographiques des diplômés MMO
versus non diplômés
Echelle de couleur utilisée :
Rouge : population MMO / Bleu : population non MMO
Les cases de couleur rouge indiquent une surreprésentation des MMO dans une catégorie donnée. Plus le delta P
est grand en valeur absolue, plus la différence entre les 2 populations est significative.
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3.1.4 Répartition selon la possession d’un diplôme de médecine alternative

Figure 4 – Proportion de médecins généralistes ayant au moins un autre diplôme

Figure 5 - Répartition des différents diplômes de médecine alternative dans la
population globale de notre échantillon
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Figure 6 – Proportion de diplômés MMO ayant au moins un autre diplôme

Figure 7 - Répartition des différents diplômes de médecine alternative chez les diplômés
MMO
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Figure 8 - Proportion de non diplômés MMO ayant au moins un autre diplôme

Figure 9 - Répartition des différents diplômes de médecine alternative chez les non
diplômés MMO
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3.1.5 Evaluation des connaissances dans le domaine de l’ostéopathie

Figure 10 - Evaluation des connaissances de la population globale

Figure 11 - Evaluation des connaissances des diplômés MMO

- 41 -

Figure 12 - Evaluation des connaissances des non diplômés MMO

3.2 Facteurs influençant la prescription de la MMO
3.2.1 Nombre de MG adressant chez l’ostéopathe

Les MG non diplômés de MMO étaient 77% à adresser leurs patients chez un ostéopathe, et
23% à ne pas les adresser.
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3.2.2 Tableau comparatif des MG non MMO adressant versus non
adressant chez l’ostéopathe
Adressant chez l'ostéo

N'adressant pas chez l'ostéo

Delta P

Sexe
Un homme

14 (35%)

4 (33%)

2

Une femme

26 (65%)

8 (67%)

-2

Age
Moins de 30 ans

9 (23%)

4 (33%)

-10

Entre 30 et 45 ans

13 (33%)

6 (50%)

-17

Entre 45 et 60 ans

9 (23%)

2 (17%)

6

Plus de 60 ans

9 (23%)

0 (0%)

23

Activité sportive
Pas de sport

7 (18%)

2 (17%)

1

Occasionelle

9 (23%)

1 (8%)

15

Fréquente (1 fois/15 jours)

3 (8%)

4 (33%)

-25

Régulière (1 fois /semaine)

21 (53%)

5 (42%)

11

Installé vs Remplaçant
Médecin installé

28 (70%)

5 (42%)

28

Médecin remplaçant

12 (30%)

7 (58%)

-28

Type de cabinet
Cabinet seul

14 (35%)

6 (50%)

-15

Cabinet de groupe

26 (65%)

6 (50%)

15

Localisation
Milieu urbain

35 (88%)

11 (92%)

-5

Milieu semi-urbain

5 (13%)

1 (8%)

5

Secteur
Secteur 1

35 (88%)

12 (100%)

-12

Secteur 2

4 (10%)

0 (0%)

10

Secteur 3

1 (3%)

0 (0%)

3

Temps de consultation
Moins de 15 minutes

3 (8%)

0 (0%)

8

Entre 15 et 25 minutes

30 (75%)

12 (100%)

-25

Entre 25 et 40 minutes

6 (15%)

0 (0%)

15

Plus de 40 minutes

1 (3%)

0 (0%)

3

Autre diplôme
Non

33 (83%)

12 (100%)

-18

Oui

7 (18%)

0 (0%)

18

Figure 13 – Caractéristiques socio-démographiques des médecins généralistes non
diplômés MMO en fonction de leur disposition à adresser un patient chez l’ostéopathe
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3.2.3 Ressenti des médecins généralistes non diplômés de MMO face à
l’ostéopathie

Figure 14 – Ressenti des médecins généralistes non diplômés de MMO face à
l’ostéopathie

Confiance

5%

Satisfaction

25%

Intérêt 8%
Doute

5%

65%
67%

17%

Crainte

Médecins n'adressant pas
chez l'ostéopathe
Médecins adressant chez
l'ostéopathe

Agacement 8%
Reproche
0

5

10

15

20

25

30

Figure 15 – Ressenti chez les non diplômés MMO en fonction de leur disposition à
adresser un patient chez l’ostéopathe
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3.2.4 Raisons du non adressage chez l’ostéopathe

Crainte d'engager
sa responsabilité médicale

25%

Caractère dangereux
de certaines manipulations

83%

Absence d'efficacité prouvée,
pas de bénéfice observé

58%

Absence de logique médicale
ou de fondements scientifiques

58%

Crainte d'un détournement
de patientèle

0%
0

2

4

6

8

10

12

Figure 16 – Raisons du non adressage chez l’ostéopathe des MG non diplômés MMO
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3.2.5 Evaluation des connaissances des non diplômés MMO, adressant ou
non chez l’ostéopathe

Figure 17 – Evaluation des connaissances ostéopathiques des non diplômés MMO
adressant leurs patients chez l’ostéopathe

Figure 18 – Evaluation des connaissances ostéopathiques des non diplômés MMO
n’adressant pas leurs patients chez l’ostéopathe
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3.2.6 Corrélation statistique entre les raisons de non adressage et les
connaissances des MG non MMO

Explication du procédé statistique :

Nous avons donné une note approximative entre 0 et 3 à chaque médecin généraliste
n’adressant pas son patient chez un ostéopathe, pour chaque évaluation des connaissances
mesurées : « indications, contre-indications, méthodes de manipulations et études publiées. »
« 0 correspondait à insuffisantes », « 1 à moyennes », « 2 à bonnes », « 3 à très bonnes ».
Nous avons constaté que :
-

Les MG qui pensent que l’ostéopathie présente une absence de logique médicale ou de
fondements scientifiques obtiennent une note moyenne de leurs connaissances de
2.7/12.

-

Les MG qui pensent que l’ostéopathie n’a pas prouvé son efficacité ni un bénéfice sur
leur propre patientèle obtiennent une note moyenne de 2.6/12.

-

Les MG qui pensent que certaines manipulations ostéopathiques ont un caractère
dangereux obtiennent une note de 1.3/12.

-

Enfin, les MG qui craignent d’engager leur responsabilité médicale en envoyant un
patient chez l’ostéopathe obtiennent une note moyenne de 1.3/12.

3.2.7 Connaissance du certificat de non contre-indication
-

85% des MG qui adressent leurs patients chez un ostéopathe ne connaissent pas le
certificat de non contre-indication aux manipulations cervicales chez toute personne,
et crâniennes chez le nourrisson de moins de 6 mois, dont le patient doit être porteur
lorsqu’il consulte un ostéopathe.

-

Parmi les 15% qui connaissent l’existence de ce certificat, seuls 2% en ont déjà
prescrit un.
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3.2.8 Fréquence d’adressage et retour d’information de la part de
l’ostéopathe

Figure 19 – Fréquence d’adressage chez l’ostéopathe des MG non MMO

Moyens d’adressage
Différents moyens sont utilisés par les MG afin d’adresser leurs patients chez l’ostéopathe :

-

Coordonnées de l’ostéopathe données au patient pour qu’il le contacte lui-même : 66%

-

Conseil au patient d’aller voir un ostéopathe sans préciser lequel : 22%

-

Courrier adressé à l’ostéopathe et remis au patient : 13%

Retour d’information
Les médecins généralistes adressant chez un ostéopathe ont de la part de l’ostéopathe :
-

Un retour occasionnel : 39%

-

Un retour régulier : 15%

-

Jamais de retour : 46%
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Ceux ayant un retour de l’ostéopathe reçoivent de sa part :
-

Un courrier : 81%

-

Un appel téléphonique : 29%
Corrélations statistiques

Figure 20 – Retour d'information de la part de l'ostéopathe en fonction de la fréquence
d'adressage

Figure 21 – Retour d'information de la part de l'ostéopathe en fonction du moyen
d'adressage
- 49 -

Figure 22 – Ressenti des MG en fonction du retour d'information de la part de
l'ostéopathe
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3.2.9 Type d’ostéopathe vers lequel le patient est adressé et raisons
évoquées

Figure 23 – Orientation préférentielle vers un type d’ostéopathe

Raisons évoquées par les MG pour justifier leur choix

-

-

-

-

Patients adressés chez un ostéopathe exclusif


83% : car c’est un ostéopathe de proximité, duquel ils ont eu de bons retours.



33% : car il a une grande pratique de l’ostéopathie, celle-ci étant « exclusive ».

Patients orientés vers un kinésithérapeute-ostéopathe.


73% : car c’est un ostéopathe de proximité, duquel ils ont eu de bons retours.



55% : car ses diplômes lui permettent un double abord de la pathologie.

20% des patients sont orientés vers un médecin manuel ostéopathe, parmi eux :


75% : car ses connaissances lui permettent d’établir un diagnostic différentiel



25% : car c’est sa responsabilité médicale qui sera alors engagée



12% : car c’est un ostéopathe de proximité, duquel ils ont eu de bons retours.

24% des patients sont orientés vers un ostéopathe, peu importe lequel

A noter : dans notre échantillon, aucun MG n’a adressé ses patients vers une sagefemme ou une infirmière ostéopathe.
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3.3 Facteurs influençants la pratique de la MMO
3.3.1 Nombre de médecins ostéopathes pratiquant la MMO
- 96% des médecins ostéopathes de notre échantillon pratiquent la MMO. Seuls 4% des
diplomés sont non pratiquants.

3.3.2 Caractéristiques de formation des médecins diplomés MMO
Type de diplôme
-

DIU : 65%

-

DU : 27%

-

Ecole d’ostéopathie : 8%

Année d’obtention du diplôme
-

Avant 1996 : 29%

-

Entre 1996 et 2016 : 69%

-

Après 2016 : 2%

Durée de la formation
-

2 ans : 45%

-

3 ans : 43%

-

Plus de 5 ans : 12%

Date du dernier séminaire de formation post-universitaire suivi
-

Moins d’un an : 65%

-

Entre 1 et 5 ans : 22%

-

Plus de 5 ans : 13%
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Désir et moyens d’améliorer leurs connaissances dans le domaine de la MMO

-

88% des médecins MMO désirent améliorer et maintenir leurs connaissances dans le
domaine de l’ostéopathie.

Figure 24 – Moyens nécessaires pour améliorer leurs connaissances

3.3.3 Caractéristiques particulières de la pratique de la MMO

Créneau de consultation dédié

-

47.8% des médecins MMO ont un créneau de consultation dédié, 52.2% n’en ont pas.

Circonstances de proposition d’une séance de MMO

-

93.5% des médecins MMO proposent une séance d’ostéopathie en 1ere intention
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Moyens de rayonnement

Figure 25 – Moyens de faire connaitre cette compétence aux confrères et aux patients

3.3.4 Choix de la pratique de l’ostéopathie et place dans le système de soins

Figure 26 – Déterminants du choix de la pratique de l’ostéopathie
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Figure 27 – Place dans le système de soins – Diplômés MMO

Légende complète :

A : Elle a toute sa place dans le système de soins et le rôle du médecin généraliste est de la
promouvoir.
B : C'est une approche complémentaire de la médecine allopathique, un outil diagnostic et
thérapeutique pour les médecins, mais qui n'a pas de sens seule.
C : C'est une approche complémentaire de la médecine allopathique, un outil diagnostic et
thérapeutique pour les médecins, mais qui n'a pas de sens seule.
D : Elle ne devrait être pratiquée que par des médecins-ostéopathes car elle peut s'avérer
dangereuse en l'absence de connaissances médicales préalables (importance du diagnostic
différentiel)
E : Elle ne devrait être pratiquée que par des ostéopathes exclusifs car ils en ont une grande
pratique. De plus, ce n'est pas une science médicale.
F : Elle n'a pas sa place dans notre système de soins car elle est inefficace et peut s'avérer
dangereuse, quel que soit le praticien qui l'exerce.
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3.3.5 Fréquence de la pratique de la MMO

Figure 28 – Fréquence de la pratique de la MMO

3.3.6 Corrélations statistiques dépendantes de la fréquence de la pratique

Pratique

Elle a toute sa place
dans le système de
soins et le rôle du
médecin généraliste est
de la promouvoir.

Approche
complémentaire de la
médecine allopathique,
outil diagnostic et
thérapeutique pour les
médecins, mais qui n'a
pas de sens seule.

Pratique par différents
ostéopathes :
différences de formation
= diversités d’approches

Pratique exclusive par
des médecins
ostéopathes, car sinon
danger

Occasionnelle

50%

100%

50%

0%

Fréquente

63%

69%

0%

50%

Majoritaire

73%

60%

13%

53%

Exclusive

77%

54%

8%

77%

Figure 29 – Place de l’ostéopathie dans le système de soins en fonction de la fréquence de
la pratique chez les médecins MMO
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Pratique

Pratique régulière

Echanges avec
d’autres praticiens

Séminaires de
formation postuniversitaire

Congrès de MMO

Occasionnelle

100%

50%

100%

50%

Fréquente

75%

44%

81%

50%

Majoritaire

67%

60%

73%

60%

Exclusive

77%

85%

69%

31%

Figure 30 – Moyens d’améliorer ses connaissances ostéopathiques en fonction de la
fréquence de la pratique de la MMO

3.3.7 Freins du recours à la pratique de l’ostéopathie
Ces résultats ne sont pas significatifs car l’échantillon est trop faible, les diplomés MMO ne
pratiquant pas ne représentant que 4% de la population des médecins MMO.

Figure 31 – Freins du recours à la pratique de l’ostéopathie
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3.4 Possiblité d’une information sur l’ostéopathie et place dans le
système de soins
3.4.1 Volonté d’amélioration des connaissances
- 88% des diplômés de MMO souhaitent améliorer ou maintenir leurs connaissances dans le
domaine de l’ostéopathie
- 81% des non diplômés de MMO souhaitent eux aussi améliorer leurs connaissances

3.4.2 Utilité d’une formation sur la MMO lors du parcours universitaire
- 95.9 % des diplômés MMO pensent qu’une formation sur l’ostéopathie aurait sa place dans
le parcours universitaire d’un médecin généraliste
- 81.1% des non diplômés le pensent également.

3.4.3 Quel meilleur moment pour cette formation ?

Non Diplômés MMO

Durant l'Externat,
à inclure dans le programme
de cours de la faculté

Diplômés MMO

17%

46%

Durant l'Internat,
à inclure dans le programme de cours
du département de médecine générale

62%
52%

52%

Lors d'une formation médicale continue,
après l'Internat

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 32 – Opinion sur le meilleur moment pour la formation
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60%

70%

3.4.4 Parties du corps manipulées

Figure 33 – Parties du corps concernées par le recours et la manipulation ostéopathiques

3.4.5 Place de l’ostéopathie dans le système de soins

Figure 34 – Opinion sur la place dans le système de soin
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4 Discussion
4.1 Limites et biais de la méthode
4.1.1 Biais de sélection
Notre étude comporte des biais de sélection.
Le premier s’explique par la collecte des questionnaires par voie informatique, qui exclue
d’office les médecins n’ayant pas accès à Internet (bien qu’ils soient rares de nos jours).
Certains médecins ostéopathes ont été contactés par l’intermédiaire de l’organisme ou du
syndicat dont ils dépendaient (SFO, SOFMOO, SMMOF, SNMO). Leur appartenance à une
société marque déjà leur adhésion profonde à l’ostéopathie, ce qui constitue un biais. Ce biais
se trouve amoindri par la diversité des sources de recrutement.

Enfin, on peut noter un biais de sélection de certains médecins ostéopathes rencontrés via le
DIU de MMO de Bobigny. Jeunes diplômés aux connaissances et à la pratique récentes, ces
médecins constituent une population à part entière au sein de notre échantillon.

4.1.2 Biais de mesure
La formulation des items du questionnaire, ou leur interprétation différente en fonction des
médecins, peut conduire au biais de mesure.
Ainsi dans notre étude, un médecin à la question « Aimeriez-vous améliorer ou maintenir vos
connaissances dans le domaine de la MMO ? » a répondu « Non » [Annexe 2]. Il a tout de
même répondu à la question suivante : « Si Oui, quels moyens vous semblent les meilleurs
pour y arriver ? ».
Ce biais de mesure aurait pu être évitable grâce à une meilleure réalisation de
l’organigramme du questionnaire : en élaborant une question à réponse ciblée, empêchant la
réponse à la question suivante en cas de réponse négative.
Par ailleurs, il existe un biais de mesure quant à l’évaluation des connaissances ostéopathiques
qui est demandée aux médecins généralistes : cette information reste très subjective.
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4.1.3 Limites du questionnaire
Présenté sous forme de questions fermées, le questionnaire est approprié à une analyse
statistique quantitative. Les résultats laissent ainsi peu de place à l’interprétation personnelle
et à la subjectivité.

4.1.4 Limites concernant la validité externe
La taille de notre population (101 personnes) constitue une limite à la généralisation des
résultats.
En effet, les tailles de deux catégories de populations se trouvent ainsi très réduites :

-

Celle des médecins MMO qui ne pratiquent pas représente 4% des diplômés MMO,
soit 2 personnes seulement.

Les résultats concernant « les Freins du recours à leur pratique » apparaissent non
généralisables en raison de la taille de l’échantillon [Figure 31].

-

Celle des médecins MMO dont la pratique est occasionnelle est de 4% des pratiquants
MMO soit 2 personnes seulement [Figure 28]

Les résultats concernant les différents tableaux comparatifs évoquant cette population ne
peuvent pas non plus être exploités [Figure 29], [Figure 30].

4.2 Représentativité de l’échantillon
Notre population globale comporte deux populations bien distinctes : celle des diplômés
MMO, et celle des non diplômés MMO. Il nous paraissait intéressant de vérifier que les
caractéristiques de la population des non diplômés MMO soient bien représentatives des
caractéristiques des médecins généralistes à l’échelle nationale. Nous ne disposons
malheureusement que de peu de données afin de comparer celles de notre échantillon de
diplômés MMO par rapport aux médecins ostéopathes à l’échelle nationale.
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4.2.1 Concernant le sexe et l’âge
L’âge moyen de la population de notre étude est de 48 ans. Notons que l’âge moyen des
médecins MMO est de 54 ans et l’âge moyen des médecins non diplômés de MMO est de 43
ans.
-

33% des médecins ont plus de 60 ans, et 35%, moins de 45 ans

-

55% d’entre eux sont des hommes, et 45% sont des femmes [Figure 3, Figure 13].

D’après les chiffres du CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins), au 1er janvier
2016, on dénombre 88 886 médecins généralistes inscrits au conseil de l’ordre. L’âge moyen
est 52 ans, 27% d’entre eux ayant plus de 60 ans, et 16 % moins de 40 ans [41].
Par ailleurs, 54% sont des hommes et 46 % sont des femmes [41].
Les résultats de notre étude concernant l’âge et le sexe sont donc globalement représentatifs
de la population générale des médecins généralistes. Notons que notre échantillon de
médecins généralistes non diplômés est plus jeune que la moyenne nationale.
De plus, notre population globale comporte des âges plus extrêmes par rapport à la
population générale. Il y a peut-être une légère sous-représentation dans notre étude des
médecins entre 45 et 60 ans.

4.2.2 Concernant le secteur et la catégorie socio-professionnelle
Dans notre étude, 72 % des médecins généralistes travaillent en secteur 1, 22% en secteur 2 et
6% en secteur 3 [Figure 3, Figure 13].
Il y a 8% de médecins installés en secteur 2 chez les non MMO, contre 39% chez les
diplômés MMO.
24% des médecins sont des médecins remplaçants, dont 37% chez les non MMO, et 12% chez
les MMO [Figure 3].

En 2010, 11% des médecins généralistes étaient installés en secteur 2, 38% de ces médecins
exerçant une médecine alternative [42].
D’après les chiffres de la DRESS (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et
des Statistiques du ministère de la Santé), on dénombre 11 285 médecins remplaçants au 1er
janvier 2016, soit 13% des médecins généralistes.
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Concernant la sectorisation, les chiffres retrouvés chez les médecins non diplômés sont
représentatifs de la population globale. Concernant l’installation, ce sont les chiffres retrouvés
chez les diplômés MMO qui sont représentatifs de la population globale de médecins
généralistes.
Notre étude compte un grand nombre de médecins remplaçants non diplômés, recrutés dans
notre carnet d’adresse personnel, ce qui explique aussi le grand nombre de médecins de moins
de 45 ans retrouvés dans cette population (62%).

4.2.3 Concernant le nombre de médecins ostéopathes
Notre étude compte 48% de médecins généralistes diplômés de MMO, contre 52% de non
diplômés.
Au 1er janvier 2016, sur les 26 222 ostéopathes recensés par le ROF (Registre des
Ostéopathes de France), on dénombre environ 6.7 % de médecins, dentistes, pharmaciens et
sages-femmes [34].
En rapportant ce chiffre aux 88 886 médecins généralistes inscrits au tableau de l’ordre, nous
comptons donc moins de 2% de médecins généralistes qui sont détenteurs actuellement d’un
titre d’ostéopathe en France.
Le nombre de médecins ostéopathes n’est donc absolument pas représentatif de la population
nationale, cependant il était nécessaire pour notre étude d’avoir deux populations à peu près
équivalentes,

diplômés

et

non

diplômés,

afin

d’évaluer

leurs

contrastes.

4.2.4 Concernant le diplôme de médecine alternative
Dans notre étude, 38% des médecins généralistes interrogés ont un diplôme de médecine
alternative : 13% des non diplômés MMO [Figure 8], et 63 % des diplômés MMO [Figure 6].
D’après les données de l’IRDES (Institut de Recherche et de Documentation en Economie de
la Santé) [42] : en 2009, pour 61 315 médecins généralistes en France, on comptait 7663
médecins généralistes détenteurs d’un diplôme de médecine alternative, soit 12%.
La proportion de médecins généralistes non MMO qui possède un diplôme de médecine
alternative est donc tout à fait représentative de la population générale. Cette proportion est
très importante chez les diplômés MMO, nous reviendrons plus tard sur les causes de cette
observation.
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4.3 Analyse des résultats
4.3.1 Facteurs influençant la prescription
4.3.1.1 Profil type d’un médecin généraliste qui adresse chez l’ostéopathe
77% des médecins généralistes non diplomés de MMO adressent leur patient chez un
ostéopathe dans notre enquete.
Ces chiffres sont comparables aux données retrouvées dans la thèse de Cécile Dumoulin :
72% de prescripteurs d’ostéopathie [43] ; et dans celle de Binson : 83% [37].
Dans notre étude, en comparaison avec ses confrères qui n’adressent pas leurs patients chez
un ostéopathe [Figure 13], le médecin adressant est agé (delta P +23 pour les plus de 60 ans),
installé et non pas remplaçant (delta P +28), et alloue à ses patients un temps de consultation
plus long (delta P +18 pour les consultations de plus de 25 minutes). Il est en cabinet de
groupe (delta P +15), parfois en secteur 2 (deta P +10).
Contrairement à ses confrères n’adressant pas leurs patients chez l’ostéopathe qui n’ont aucun
diplômes de médecine alternative, il possède dans 18% des cas (delta P + 18) un diplôme
d’homéopathie ou d’acupuncture [Figure 9].
Il connait habituellement (63%) la différence entre un kinésithérapeute, un ostéopathe et un
chiropracteur.
Il possède de meilleures connaissances concernant les indications, contre-indications et
différentes méthodes de manipulations ostéopathiques que ceux qui n’adressent pas chez
l’ostéopathe. En revanche, ses connaissances concernant les études publiées sont moins
bonnes [Figure 17 et Figure 18].
Ces résultats vont dans le sens de ceux démontrés dans la thèse de Rachel Binson [37], qui
montre que 37% des prescripteurs d’ostéopathie ont plus de 60 ans, et que 61% d’entre eux
sont installés en cabinet de groupe. En revanche dans son étude, contrairement à la nôtre, la
pratique d’une médecine alternative ne semble pas avoir d’effet sur la prescription.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces phénomènes :
On peut supposer que l’age avancé procure une plus grande experience de la iatrogénie
médicamenteuse et des limites trouvées à la médecine allopathique lors des consultations de
médecine générale, amenant à se tourner vers l’ostéopathie. D’autre part, la prise en charge
plus longue accordée aux patients en consultation accroit la capacité d’écoute, les patients
français étant étant significativement demandeurs de thérapies manuelles [1].
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Enfin, l’influence de confrères en cabinet de groupe ainsi que la pratique d’une autre
médecine alternative, suggèrent une ouverture vers de nouvelles perspectives thérapeutiques,
comme l’ostéopathie.
A contrario dans notre étude, certains médecins n’adressant pas leurs patients chez
l’ostéopathe, disent avoir une très bonne connaissance des indications (8%), et une bonne
connaissance des contre-indications (17%) [Figure 18]. De même 8% d’entre eux disent très
bien connaitre les études publiées sur le sujet.
Ceci démontre que les freins à la prescription peuvent etre liés au manque d’études
scientifiques démontrant l’efficacité de l’ostéopathie, ou à certains écrits évoquant son
caractère dangereux. Les jeunes générations, qui ont une grande experience des urgences
neurochirurgicales (AVC, dissections carotidiennes) par leur passage en Service d’Acceuil
des Urgences durant l’Internat, sont souvent très sensibilisées à ce sujet.
Pourtant l’étude de Mme Teyssandier parue en 2017 révèle que le taux de sinistres graves
provoqués par les manipulations ostéopathiques serait de 1/million d’actes. A contrario, la
prescription classique des anti-inflammatoires pour soigner la même pathologie serait
responsable d’un accident grave pour mille prescriptions, soit mille fois plus que
l’ostéopathie [44]!

4.3.1.2 Ressenti face à l’ostéopathie
Notre enquete révèle que 75 % des médecins généralistes non diplomés de MMO ont un
« ressenti positif » face à l’ostéopathie [Figure 14]. Ce résultat est tout à fait identique au
résultat obtenu (75%) dans l’analyse qualitative de Cécile Dumoulin [43].
Alors que 45% des médecins interrogés de son étude [43] ressentent de la confiance, dans la
notre ce ressenti s’exprime principalement par de l’intérêt (52%).
Un des éléments intéressant est de noter, que chez les prescripteurs d’ostéopathie, 5% des
médecins doutent néanmoins de cette discipline [Figure 15].
Une des explications pourrait etre le manque d’efficacité de cette technique sur leurs
symptomes que rapporteraient certains patients à leur médecin, les incitant à remettre en
question son efficacité.
De plus, chez les non prescripteurs, 8% avouent cependant porter un intérêt à l’ostéopathie
[Figure 15].
L’hypothèse pouvant expliquer ce résultat serait que les non prescripteurs interessés
n’auraient tout simplement pas reçu de formation ou d’information concernant l’ostéopathie.
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4.3.1.3 Freins à la prescription et corrélation statistique
La principale raison de non-prescription de l’ostéopathie retrouvée dans notre étude est le
caractère dangereux de certaines manipulations, décrite chez 83% des médecins interrogés qui
n’adressent pas chez l’ostéopathe. L’absence d’efficacité prouvée sur sa propre patientèle et
l’absence de logique médicale ou de fondements scientifique arrivent en second lieu (58%)
[Figure 16].
Ces résultats sont différents de l’analyse de Binson [37] qui retrouve des motifs plus
disparates : le frein principal semble être le fait de penser que les ostéopathes n’ont pas les
compétences requises (18%) ou que les médecins généralistes préfèrent, pour un même
symptôme, adresser au kinésithérapeute (15%). Viennent en second lieu la crainte d’engager
sa responsabilité en cas de problème, l’absence de preuve de son efficacité ou bien l’absence
de formation dans le domaine de l’ostéopathie.
Il est intéressant de noter que les mêmes médecins qui évoquent le caractère dangereux de
certaines manipulations [Figure 16], ne connaissent pas l’existence du certificat de non
contre-indication aux manipulations crâniennes et cervicales qu’ils doivent effectuer
lorsqu’ils adressent leur patient chez un ostéopathe, si celui-ci n’est pas médecin. S’ils
estiment que le patient présente ces contre-indications, il leur suffit de ne pas rédiger ce
certificat : ainsi le patient ne fera-t-il pas l’objet de manipulations cervicales.

Notre corrélation statistique entre les raisons de non-prescription et les différentes
connaissances des médecins non diplômés concernant le domaine de l’ostéopathie retrouve
des conclusions intéressantes :
-

La note moyenne de ces médecins est de 2.1/12

-

Les médecins qui pensent que les manipulations ont un caractère dangereux ont la
note la plus basse 1.3/12

-

Les médecins qui pensent que l’ostéopathie présente une absence de logique médicale
ou de fondements scientifiques obtiennent la note la plus haute 2.7/12

Non seulement les connaissances des non prescripteurs dans les différents domaines sont très
faibles, mais encore la raison principale pour laquelle ils ne prescrivent pas, à savoir le
caractère dangereux des manipulations, semble infondée, les médecins qui l’évoquent ayant
les connaissances les plus faibles dans le domaine.
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4.3.1.4 Fréquence d’adressage et retour d’information de la part de l’ostéopathe
Notre étude révèle que 70% des médecins généralistes non MMO adressent leurs patients
chez l’ostéopathe au moins une fois/mois [Figure 19].
Seuls 12% d’entre eux adressent un courrier à l’ostéopathe.
46% de ces médecins qui adressent leurs patients n’ont jamais aucun retour de la part de
l’ostéopathe, 39 % ont un retour occasionnel et 14% un retour régulier.
Nos corrélations statistiques prouvent que 20% des médecins généralistes adressant très
souvent (>1 fois/semaine) un patient chez l’ostéopathe ont un retour régulier d’information de
sa part [Figure 20]. Plus l’adressage est fréquent, plus le retour d’information est régulier.
De plus, nous pouvons constater que la qualité de ce retour d’information varie avec le moyen
d’adressage utilisé par le médecin [Figure 21] : ainsi lorsqu’il adresse un courrier à
l’ostéopathe, le médecin a 80% de chances d’avoir un retour d’information de sa part.
Lorsqu’il donne simplement les coordonnées de l’ostéopathe au patient, ce retour est de 50%.
Enfin, il est de 10% lorsqu’il conseille simplement au patient d’aller voir un ostéopathe.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la majorité des médecins ayant un retour
d’information de la part de l’ostéopathe ont un ressenti positif (satisfaction ou confiance) face
à l’ostéopathie. A défaut, ceux n’ayant pas de retour d’information ne ressentent que de
l’intérêt pour cette discipline [Figure 22].
Ces résultats sont assez comparables à l’étude de Dumoulin [43], pour laquelle 16% des
médecins adressent un courrier à l’ostéopathe, 26% de ces médecins ayant un retour régulier
d’information de la part des ostéopathes.
Ils suggèrent que la transmission d’information et le moyen utilisé (courrier, téléphone) sont
des vecteurs essentiels de la construction d’un dialogue de qualité entre les médecins
prescripteurs et les ostéopathes, de même que la fréquence d’adressage qui est une marque de
confiance envers le praticien, et qui suscite un retour de sa part.
Ces éléments participent au ressenti positif ou négatif que les médecins acquièrent vis à vis
de l’ostéopathie.
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On pourrait suggérer à chaque ostéopathe de transmettre dans son courrier adressé au
médecin, en plus du diagnostic et traitement effectué sur le patient, un prospectus rappelant
les différentes indications, contre-indications et méthodes ostéopathiques, afin d’améliorer les
connaissances des médecins et de susciter un désir de formation.
Stéphanie Mingam retrouve un résultat intéressant dans son étude [45] : 70% des médecins
ostéopathes communiquent par courrier avec les médecins généralistes. Ceci indique que les
médecins ostéopathes représentent bien des acteurs de premier plan dans cet échange.

- 68 -

4.3.1.5 Orientation préférentielle vers un type d’ostéopathe
Dans notre étude, 29% des médecins généralistes orientent leurs patients vers un
kinésithérapeute-ostéopathe, 27% vers un ostéopathe exclusif, 20% vers un médecin
ostéopathe et 24% vers n’importe quel ostéopathe.
Cependant ces résultats sont à pondérer par le fait que les médecins adressant leurs patients
chez un kinésithérapeute-ostéopathe ou un ostéopathe exclusif le font pour plus de 70%
d’entre eux en raison de la proximité de l’ostéopathe, duquel ils ont eu de bons retours.
Cependant 50% de ceux qui adressent à un kinésithérapeute le font car ses diplômes lui
permettent un double abord, et 33% des médecins adressant à un ostéopathe exclusif le font
car il a une grande pratique de l’ostéopathie.
A contrario, ceux adressant à des médecins ostéopathes le font pour 75% d’entre eux car ses
connaissances lui permettent d’établir un diagnostic différentiel, ils transmettent donc leur
confiance à un confrère.
Dans l’étude de Rachel Binson [37], ce sont aussi les kinésithérapeutes-ostéopathes (36%)
chez qui les médecins adressent le plus leurs patients, puis les médecins-ostéopathes (35%),
puis enfin les ostéopathes exclusifs (24%).
Les raisons sont un peu différentes : les principales raisons d’adressage aux kinésithérapeutes
étant la transparence de leur formation, la meilleure évaluation des risques et le
remboursement partiel possible. Celles expliquant l’adressage aux médecins ostéopathes sont
équivalentes, mais s’y ajoutent le transfert de responsabilité de médecin à médecin et le retour
par courrier plus fréquent.
Ces deux études, ainsi que celle de Mingam [45], démontrent que la plupart des médecins
généralistes adressent leurs patients à un ostéopathe de proximité, qui fait partie de leur réseau
de soins, duquel ils ont eu de bons retours et auquel ils font confiance.

Cependant, les médecins ostéopathes ne représentent que 5% de la population globale des
ostéopathes, contre 50% d’ostéopathes exclusifs [2]. Les médecins ostéopathes de notre étude
sont donc 4 fois plus représentés que leur part statistique dans la population, ce qui suggère
que les MG de notre étude adressent de façon significative leurs patients chez un médecin
ostéopathe.
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4.3.2 Facteurs influençant la pratique
4.3.2.1 Profil type du médecin diplômé pratiquant la MMO
Près de 96% des médecins généralistes diplômés de MMO pratiquent cette discipline dans
notre étude.
En comparaison avec ses confrères médecins généralistes non diplômés, le médecin
ostéopathe est un homme (delta P +43), de plus de 60 ans (delta P +32), pratiquant une
activité sportive régulière (delta P +19) [Figure 3].
Installé et non remplaçant (delta P +25), il exerce seul, parfois en secteur 2 (delta P +31), ou 3
(delta P +8).
Il alloue à ses patients plus de 25 minutes lors d’une consultation dans 55% des cas (delta P
+42), tandis que les médecins non diplômés allouent pour 81 % d’entre eux entre 15 et 25
minutes.
L’évaluation de ses connaissances concernant l’ostéopathie révèle qu’elles sont évidemment
bien meilleures que celles de ses confrères non diplômés, et ceci dans tous les domaines :
indications, contre-indications, méthodes de manipulations et études publiées [Figure 11,
Figure 12].
Une étude intéressante de Mathieu Sahut évoque également une association entre l’âge
supérieur à 60 ans et la pratique de la MMO. En revanche elle n’établit pas de lien entre le
sexe, l’activité sportive, et cette pratique [46].
De même, celle-ci indique que les diplômés MMO pratiquants ont de meilleures
connaissances concernant tous ces domaines que les diplômés non pratiquants, ce qui était
impossible à vérifier dans notre étude.

Dans notre étude, contrairement aux médecins non diplômés qui ne sont que 13% [Figure 8] à
posséder un diplôme de médecine alternative, le médecin ostéopathe possède dans 63 % des
cas un autre diplôme [Figure 6], venant compléter sa formation et sa pratique (delta P +50).
Ces diplômes sont principalement représentés par la médecine du sport (31% des cas), puis
l’homéopathie (22%) et l’acupuncture (20%). Enfin, certains ont un diplôme de mésothérapie,
posturologie ou de nutrition [Figure 7].
Ces résultats, bien qu’inférieurs à ceux retrouvés par Pauline Chouvet dans son étude [5], vont
dans le même sens. Elle retrouve en effet 84% de médecins ostéopathes possédant au moins
un autre diplôme, dont 47% de médecins du sport.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces résultats :
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-Le fait que les médecins ostéopathes soient majoritairement âgés, et installés dans leur propre
cabinet, suggère que cette discipline nécessite un long temps d’apprentissage avant d’obtenir
une pratique efficace, de même que l’installation serait un préalable nécessaire à la
constitution d’une « patientèle ostéopathique ».
-Une autre hypothèse pourrait consister dans la difficulté de transmission des connaissances
des médecins manuels ostéopathes envers les jeunes médecins, ceux-ci n’étant pas informés
durant leur parcours universitaire des richesses de cette discipline, ou de la possibilité de
formation à travers un DU ou DIU dès l’internat. La longueur des études de médecine peut
aussi être un facteur défavorisant, les jeunes médecins n’envisageant qu’avec réticence de
prolonger leurs études par cette nouvelle formation.
-De plus, les médecins ostéopathes offrent à leurs patients un temps de consultation
conséquent, nécessaire à la pratique des thérapies manuelles et à la prise en charge globale du
patient. Ceci explique les différents modes de conventionnements, les médecins installés en
secteurs 2 et 3 pratiquant le dépassement d’honoraire proportionnel au temps passé avec le
patient, tandis que certains médecins installés en secteur 1 proposent des tarifs équivalents,
une partie de la consultation étant remboursée par la sécurité sociale, et l’autre par les
mutuelles au titre d’une « consultation ostéopathique ».
-Enfin, notre étude démontre l’intérêt des médecins ostéopathes pour les médecines
alternatives ou complémentaires et suggère que la pratique d’une de ces médecines ouvre à la
connaissance des autres.
Cette association est particulièrement forte entre la médecine du sport et l’ostéopathie, la
connaissance des pathologies du sport constituant un outil supplémentaire dans la prise en
charge globale ostéopathique.
Cette observation vaut pour l’acupuncture et l’homéopathie, qui couplées à l’ostéopathie,
proposent des alternatives thérapeutiques dans le traitement de la douleur.
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4.3.2.2 Caractéristiques particulières de la pratique
Si la présence d’un « créneau » de consultation dédié à l’ostéopathie ne semble pas être un
facteur favorisant la pratique, en revanche il est intéressant de noter que 93% des médecins
ostéopathes proposent une séance d’ostéopathie en première intention à leurs patients.
Ceci démontre que les médecins ostéopathes se situent comme des acteurs de premier
plan dans la prise en charge du malade.
Par ailleurs, nos résultats précisent que différents moyens sont employés par les médecins
ostéopathes pour faire connaitre leur compétence, l’affiliation à une société ou un syndicat
d’ostéopathie arrivant en tête, puis l’inscription sur l’ordonnance, dans les pages jaunes ou sur
la plaque. Seuls 8% de ces médecins n’ont rien fait pour faire connaitre cette compétence
[Figure 25].
Ces résultats concordent avec ceux évoqués par Mingam dans son étude [45].
Ils suggèrent que la visibilité de leur compétence est essentielle aux médecins ostéopathes.
Une hypothèse qui pourrait expliquer cette nécessité serait l’explosion démographique des
ostéopathes exclusifs, qui offrent une concurrence - certes non médicale - mais sévère.

4.3.2.3 Déterminants du choix de la pratique de l’ostéopathie
Les raisons principales évoquées par les médecins ostéopathes de notre étude afin d’expliquer
leur choix sont l’approche globale du patient et le choix d’une thérapeutique non iatrogène.
En second lieu viennent l’intérêt diagnostic de l’anatomie palpatoire et la curiosité personelle.
Enfin, certains témoignent d’une bonne experience dans l’entourage médical, personnel ou
familial les ayant conduit à cet enseignement [Figure 26].
Pauline Chouvet retrouve certaines raisons similaires dans son analyse qualitative, décrivant
la globalité, l’efficacité et le sens du toucher comme éléments prépondérants du choix de cette
discipline [5]. Cependant, contrairement à nos conclusions, les experiences de l’entourage
médical et personnel jouent une place importante dans la découverte de cette discipline, de
même que le hasard pour certains d’entre eux.
Ces résultats laissent à penser que les raisons du choix de l’ostéopathie, bien qu’elles soient
diverses, reflètent le désir des médecins de retrouver un sens clinique donné par l’examen
complet du patient, la médecine tendant à devenir trop technique, dépendante de l’imagerie, et
hyperspécialisée.
En effet, un rapport de l’Académie de médecine de 2013 [47] explique que les conditions
d’exercice, le risque de judiciarisation et le consumérisme médical des patients acroissent
sensiblement les dépenses de santé (bilans biologiques, échographies, médicaments) sans pour
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autant améliorer la santé des patients, le risque résidant dans les associations
médicamenteuses hasardeuses, liées à différentes prescriptions qui se juxtaposent.
Le désir d’une médecine globale exprimée par les médecins ostéopathes, centrée sur l’examen
clinique du patient, trouve ici une partie de sa justification.

4.3.2.4 Fréquence de la pratique de la MMO
Dans notre étude, 61% des médecins ostéopathes ont une pratique quasi-majoritaire (>1
patient/3) ou exclusive de l’ostéopathie. Seuls 4% d’entre eux ont une pratique occasionnelle
(<1 patient/mois) [Figure 28].
Les corrélations statistiques montrent que, plus leur pratique augmente, plus les médecins
considèrent l’ostéopathie comme une discipline ayant toute sa place dans le système de soins,
et qu’il revient au médecin généraliste de la promouvoir. De plus, une opinion largement
partagée et s’accentuant avec la pratique, est que cette discipline ne devrait être pratiquée que
par des médecins ostéopathes, car elle peut s’avérer dangereuse en l’absence de connaissances
médicales [Figure 29].
Enfin, les moyens entrevus pour améliorer les connaissances ostéopathiques sont orientés vers
la pratique régulière et les échanges avec d’autres praticiens [Figure 30].
A contrario, plus cette pratique devient occasionnelle, plus les médecins voient l’ostéopathie
comme une approche complémentaire de la médecine allopathique, un outil qui n’a pas de
sens seul [Figure 29].
Les séminaires de formation post-universitaire et les congrès de MMO constituent dès lors les
moyens privilégiés de maintien et d’amélioration des connaissances [Figure 30].
Dans son analyse concernant les médecins ostéopathes exerçant au sein du Service de Santé
des Armées, et bien qu’il utilise un autre diagramme, Mathieu Sahut évoque des résultats
discordants : seuls 18% de ces médecins ont une pratique quotidienne, 50% ayant une
pratique hebdomadaire, et 32% une pratique mensuelle ou inférieure [46].
Différentes raisons peuvent être proposées afin d’expliquer les conclusions de notre étude :
L’ostéopathie est une discipline médicale où l’expérience joue un rôle prépondérant, chaque
ostéopathe acquérant lui-même de nouvelles techniques, fruits de sa pratique régulière. Ainsi
celle-ci et les échanges avec d’autres confrères sont les premiers garants d’un
perfectionnement des connaissances.
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Elle repose sur un savoir technique, que les praticiens débutants ou qui pratiquent peu doivent
acquérir par l’intermédiaire des congrès ou formations proposés, bases indispensables au
développement de leur pratique.
Les médecins ostéopathes ont des visions de l’ostéopathie dépendantes de la fréquence de leur
pratique.

4.3.2.5 Freins du recours à la pratique
Ces résultats ne sont pas significatifs car l’échantillon est trop faible, les diplomés MMO ne
pratiquant pas ne représentant que 4% de la population des médecins MMO.
On peut tout de même citer comme freins principaux les difficultés du maintien des
connaissances, le manque de temps à allouer à cette pratique, et la concurrence désormais trop
importante avec les ostéopathes non médecins [Figure 31].
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4.3.3 Possiblité d’une information sur l’ostéopathie et place dans le système
de soins
4.3.3.1 Volonté d’amélioration des connaissances
Notre étude révèle que 88% des diplômés MMO et 81% des non diplômés MMO souhaitent
améliorer ou maintenir leurs connaissances ostéopathiques.
Stéphanie Mingam, dans son analyse [45], retrouve un désir de formation chez seulement
62% des médecins généralistes non diplômés, mais chez 78% des internes de médecine
générale interrogés.
Ces chiffres révèlent l’engouement important que suscite l’ostéopathie auprès des médecins
généralistes et la volonté pour eux de recevoir une formation sur cette discipline médicale.
L’hypothèse expliquant l’enthousiasme des jeunes générations pourrait être leur soif de
connaissances, voire le désir de preuves scientifiques stimulé par les années universitaires qui
les forment à l’analyse d’articles médicaux.
Une autre pourrait être simplement d’ordre démographique : la croissance fulgurante du
nombre d’ostéopathes [Figure 1] ces dernières années ainsi que le nombre de consultations
[34] les entrainent à s’interroger sur les effets de cette pratique, en faisant la part d’un
éventuel phénomène de mode.
La spécificité de notre étude réside dans la découverte d’une volonté de maintien et de
perfectionnement des connaissances chez les médecins ostéopathes.
Ainsi on peut penser que l’efficacité des thérapeutiques utilisées et les bénéfices constatées
sur leur patientèle est telle qu’elle les entraine à s’investir de plus en plus dans ce domaine.

De plus, la concurrence importante des ostéopathes exclusifs et des kinésithérapeutesostéopathes expliquerait aussi cette nécessité du maintien et de la transmission du savoir de la
médecine manuelle ostéopathique, la majorité des médecins généralistes n’ayant pas une
pratique exclusive de l’ostéopathie.
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4.3.3.2 Utilité d’une formation sur l’ostéopathie et meilleur moment pour celle-ci
96% des diplômés MMO et 81% des non diplômés pensent qu’une formation sur
l’ostéopathie aurait sa place dans le parcours universitaire d’un médecin généraliste.
L’analyse de Rachel Binson révèle de plus que, parmi les non diplômés, 85% des
prescripteurs d’ostéopathie et 49% des non prescripteurs, pensent que cette formation devrait
exister [37].
Dans notre étude, tous pensent que l’internat serait le meilleur moment pour développer cette
formation [Figure 32]. Tandis que les diplômés évoquent en second lieu l’externat comme
moment propice, les non diplômés considèrent qu’une formation médicale continue, après
l’internat pourrait être le bon vecteur de cet enseignement [Figure 32].
Ces constatations sont cohérentes, les médecins diplômés étant convaincus de son efficacité,
ils souhaitent que l’ostéopathie soit étudiée le plus tôt possible lors du cursus.
De même, certains non diplômés pensent qu’une communication lors d’une formation
médicale continue serait suffisante.
4.3.3.3 Parties du corps manipulées
Le motif le plus fréquent d’adressage chez un ostéopathe est de loin représenté par les
pathologies du rachis (100%). Cette partie du corps est aussi celle le plus fréquemment
manipulée par les médecins ostéopathes (100%) [Figure 33].
Ces données sont conformes aux motifs évoqués par Aurore Plisson dans sa thèse pour le DO
(Diplôme d’Ostéopathe) [48], parmi lesquels la lombalgie parait au premier plan, puis la
cervicalgie, et enfin la dorsalgie, devançant les autres douleurs périphériques.
Stéphanie Mingam [45] décrit également le rachis comme premier motif de recours et premier
organe manipulé.
Notre analyse révèle que les médecins adressent dans 46% des cas leurs patients pour une
pathologie du membre supérieur ou du membre inférieur, mais ces régions sont manipulées
plus fréquemment par les médecins ostéopathes, dans 60% des cas.
A contrario, si les médecins adressent leurs patients dans 45% des cas pour un problème
touchant le crâne, et dans 35% pour une douleur pelvienne ; ces régions ne sont manipulées
par les médecins ostéopathes que dans 37% et 13% des cas respectivement [Figure 33].
Notons que régions manipulées et motifs d’adressage correspondent parfaitement dans le cas
du système digestif.
Une simple hypothèse, fruit de la pratique et de l’approche globale ostéopathique, peut
expliquer ces chiffres : bien fréquemment, les douleurs rachidiennes s’accompagnent de
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douleurs au niveau des membres supérieurs et inférieurs, qui sont des douleurs projetées, ce
qui explique la fréquence plus importante de manipulations de ces membres par rapport au
motif d’adressage.
Les médecins ostéopathes sont peu spécialisés dans la prise en charge des douleurs
pelviennes, qui est plutôt l’apanage des sages-femmes ostéopathes, non représentées dans
cette étude. Ceci peut expliquer le décalage entre motif d’adressage et manipulations
effectuées.

4.3.3.4 Place de l’ostéopathie dans le système de soins
Tandis que 69% des médecins diplômés de MMO considèrent que l’ostéopathie a toute sa
place dans le système de soins et que le rôle du médecin généraliste est de la promouvoir,
seuls 30% des non diplômés partagent leur avis [Figure 34]. Ceux-ci jugent en effet à 60%
cette discipline comme une approche complémentaire de la médecine allopathique, un outil
diagnostic et thérapeutique, qui n’a pas de sens seul.
De même, les médecins diplômés sont 53% à penser que l’ostéopathie devrait être pratiquée
uniquement par des médecins, son usage étant dangereux en l’absence de connaissances
médicales. Chez les non diplômés, 15% sont du même avis, alors que 13% pensent qu’elle
devrait être pratiquée par différents ostéopathes car ils ont une grande diversité d’approche, et
6% par des ostéopathes exclusifs uniquement, car ils ont une pratique importante de
l’ostéopathie.
Seuls 4 % des non diplômés pensent que l’ostéopathie n’a pas sa place dans le système de
soins car elle est inefficace et dangereuse [Figure 34].
Dans sa thèse [5], Pauline Chouvet retrouve des données identiques concernant l’ostéopathie
vue comme une approche complémentaire, 16% des médecins ostéopathes évoquant
l’ostéopathie comme une médecine à part entière.
Cécile Dumoulin dans son analyse [43] évoque également le désir de plusieurs médecins non
diplômés d’une meilleure législation et d’une poursuite de l’encadrement des pratiques, tous
évoquant cependant l’ostéopathie comme un véritable plus dans l’arsenal thérapeutique du
médecin.
Ces résultats prouvent que la très grande majorité des médecins généralistes estiment que
l’ostéopathie possède une place unique dans le système de soins. La plupart des médecins
non diplômés la voient principalement comme un outil, qui peut être pratiquée par différents
ostéopathes quel que soit leur formation. Pourtant certains, à l’instar des médecins diplômés,
considèrent qu’elle a une place de premier plan, et que son usage devrait être réservée aux
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médecins ostéopathes, seuls capables de poser un diagnostic différentiel et d’identifier les
contre-indications aux manipulations chez un patient.
Sa reconnaissance au sein du monde médical apparait ainsi essentielle.
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5 Conclusion
Discipline initialement médicale, mais pratiquée actuellement par des personnes issues de
formations diverses, l’ostéopathie trouve sa place dans l’offre de soins. Elle interroge de
nombreux médecins généralistes qui adressent leurs patients, tandis que certains, titulaires
d’un diplôme de MMO, pratiquent cette thérapie manuelle au quotidien.

Nous avons voulu explorer les différents facteurs qui influencent la prescription et la pratique
de l’ostéopathie des non diplômés et diplômés MMO. L’établissement d’un profil type de
chaque population permettait de mieux les comparer et de saisir les différences concernant
leur ressenti à propos de l’ostéopathie.

Agé de plus de 60 ans, le médecin MMO était un homme installé seul en cabinet, sportif
régulier. Il possédait un autre diplôme de médecine alternative, fréquemment celui de
médecine du sport, d’acupuncture ou d’homéopathie.
Les caractéristiques de sa formation, les moyens trouvés pour rayonner auprès de ses patients
et ses confrères, ainsi que sa volonté d’améliorer ses connaissances dans ce domaine
influençaient sa pratique. La fréquence des manipulations par rapport à la part de
consultations simples de médecine générale était également déterminante.
Les principaux freins évoqués pouvaient être la difficulté du maintien des compétences
comme la concurrence trop importante des ostéopathes non médecins.
Le médecin prescripteur d’ostéopathie auprès de ses patients était un homme ou une femme
de plus de 60 ans, installé en cabinet de groupe. Il possédait parfois un diplôme de médecine
alternative.
Les facteurs influençant sa prescription étaient l’évaluation de ses connaissances
ostéopathiques et son « ressenti » vis-à-vis de l’ostéopathie. La fréquence avec laquelle il
adressait ses patients chez l’ostéopathe était dépendante du retour d’information qu’il pouvait
avoir de celui-ci. Les principaux freins à la prescription étaient le manque de fondements
scientifiques, d’efficacité prouvée de la discipline, ou encore le caractère dangereux de
certaines manipulations.
L’utilisation croissante de l’ostéopathie n’apparait plus à démontrer.
- 79 -

Fort du désir retrouvé chez les médecins généralistes diplômés MMO comme non diplômés
d’améliorer leurs connaissances dans ce domaine, nous pouvons nous poser ces questions :
Comment améliorer l’accès aux formations qui délivrent un diplôme de MMO aux jeunes
médecins généralistes ? Comment les aider à développer leurs connaissances et à intégrer
cette pratique au cabinet ?
Comment améliorer l’accès à une information concernant l’ostéopathie et la Médecine
Manuelle Ostéopathique auprès des médecins généralistes ?
A nous, médecins ostéopathes, d’établir un dialogue juste et enrichissant, dévoilant les
différents aspects de cette belle discipline.
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ANNEXE I – Courriels envoyés
Courriel type envoyé aux médecins généralistes ostéopathes
Madame, monsieur,
Permettez-moi de vous contacter par l'intermédiaire du (nom du syndicat/société d’affiliation), qui
m'a fourni vos coordonnées.
Jeune médecin généraliste, ostéopathe diplômée du DIU de Bobigny, je termine mon cursus à la
faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI), et prépare actuellement ma thèse.
Celle-ci porte sur le recours à l'Ostéopathie et s'adresse aux médecins généralistes, ostéopathes ou
non, de la région parisienne. L'un de ses buts est de promouvoir le rôle de la médecine manuelle au
sein du système de soins.
J'aurais ainsi besoin de votre aide afin de mener à bien cette étude.
Permettez-moi, s'il vous plait, de vous adresser ce questionnaire, qui ne vous prendra que quelques
minutes à remplir :
https://goo.gl/forms/5I0swHPh8goHFyHZ2
Je vous tiendrais informés des résultats si vous le désirez.
Merci beaucoup de votre aide,
Bien cordialement,

Philippine Vignaud

Courriel type envoyé aux médecins généralistes non ostéopathes
Madame, monsieur,

Jeune médecin généraliste, je termine mon cursus à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie
(Paris VI), et prépare actuellement ma thèse.
Celle-ci porte sur le recours à l'Ostéopathie et s'adresse aux médecins généralistes de la région
parisienne.
J'aurais ainsi besoin de votre aide afin de mener à bien cette étude.
Permettez-moi, s'il vous plait, de vous adresser ce questionnaire, qui ne vous prendra que quelques
minutes à remplir : https://goo.gl/forms/5I0swHPh8goHFyHZ2
Je vous tiendrais informés des résultats si vous le désirez.
Merci beaucoup de votre aide, bien cordialement,

Philippine Vignaud
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NOM : DUPRE-VIGNAUD

PRENOM : Philippine

Titre : Les facteurs influençant la prescription et la pratique de l’ostéopathie :
Enquête auprès des médecins généralistes de la région parisienne

RESUME
Méthode de soin manuelle, l’ostéopathie est actuellement en pleine expansion. Discipline à usage
strictement médical jusqu’en 2002, elle est désormais pratiquée par différents praticiens, les médecins
ne représentant que 5% de ceux-ci. Quels sont les facteurs qui influencent la prescription et la pratique
de l’ostéopathie des médecins généralistes ?
Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive quantitative auprès des médecins
généralistes de la région parisienne, diplômés d’ostéopathie et non diplômés. Un questionnaire Google
a été envoyé par mail du 11 février au 6 juillet 2017. 101 questionnaires ont été intégrés dans un
tableau Excel qui nous a servi pour l’analyse statistique.
77% des médecins généralistes non diplômés adressaient leurs patients chez l’ostéopathe. Les facteurs
influençant la prescription étaient la possession d’un diplôme de médecine alternative (13%), les
connaissances ostéopathiques, le ressenti, l’efficacité prouvée et la validité scientifique de cette
discipline. 96% des médecins ostéopathes pratiquaient cette discipline. Les facteurs influençant leur
pratique étaient les connaissances, le maintien des compétences et la fréquence de la pratique, 28%
d’entre eux ayant une pratique exclusive de l’ostéopathie.
69% des médecins ostéopathes et 30% des médecins non ostéopathes pensaient que l’ostéopathie a
toute sa place dans le système de soins et que le rôle du médecin généraliste est de la promouvoir. 88%
des médecins jugeraient utile qu’une formation soit dispensée durant les études de médecines.
Les médecins généralistes apparaissent, dans leur ensemble, favorables à l’ostéopathie et seraient
désireux d’être formés dans ce domaine.

MOTS-CLES
Ostéopathie, médecine générale, médecines parallèles, statistiques
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