Bulletin n°53 – Mai 2018

Médecin Ostéopathe
Le bulletin d’Ostéos de France
Le Monde bouge, nous devons bouger avec lui.
Ces derniers mois ont été riches d'événements pour l'ostéopathie en général et par voie de conséquence pour l'ostéopathie médicale en particulier.
Le Professeur Pierre CORNILLOT est mort en janvier. Il a été le fondateur avec le docteur Didier FELTESSE du diplôme d'ostéopathie anglo-saxonne de Bobigny. Il avait su trouver une place aux médecines complémentaires au sein
de l'université comme vous le lirez dans ce bulletin.
Le diplôme de médecine manuelle ostéopathique a été créé en 1982.
Enseignement délivré d'abord en trois ans, il fut ramené à deux années en 1996, pour se conformer au programme
commun des DIU d'ostéopathie, alors délivrés en France dans quinze universités.
En juin 2017 sortira la première promotion de médecins ostéopathes formés en trois ans, dans le cadre des décrets de
formation en ostéopathie sortis au journal officiel en décembre 2014. Ces décrets ont refondé l'enseignement de
l'ostéopathie en France. Le droit à l'usage du titre d'ostéopathe étant réservé à trois catégories de praticiens, il importait de savoir s’ils s'étaient formés d'une façon équivalente. Il a donc été créé un référentiel de formation pour les ostéopathes et nous avons établi des dispenses pour les professionnels de santé et les médecins en fonction de leurs
acquis diplômants. Ceci vient mettre un terme aux discussions sur la qualité de la formation des uns et des autres.
Il n'en reste pas moins que dans ce paysage, les médecins, contrairement à tous les autres, resteront soumis déontologiquement à la nécessité impérative d'établir un diagnostic médical avant tout traitement. Ceci les met probablement
dans une position privilégiée, mais cela n'a aucune connotation péjorative ni pour les uns ni pour les autres. En effet,
dans ces décrets, les non médecins sont soumis en matière diagnostique, aux signes d’alerte et drapeaux rouges, ce
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Le Mot du Président (suite) :

qui leur permet d'accéder à la sémiologie et de transférer leurs patients aux médecins dès qu'ils ne sont plus compétents.
Ceci vise à permettre d’éviter des pertes de chance pour le malade, ce qui est fondamental.
Peut-on faire mieux que ces décrets, certains se posent la question, d'autres le pensent, mais faudra-t-il tout chambouler à nouveau ou se contenter de faire évoluer le système mis en place. Telle est la question.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins est extrêmement réservé quant à la mise en place de réseaux mutualistes qui prendraient en charge les frais d’ostéopathie. Vous le verrez dans le bulletin, la réponse constante est l’existence d’un risque de confusion entre les médecins et les autres praticiens par manque d’affichage distinctif clair et
net.
Les médecines complémentaires ont été attaquées par un collectif de 120 médecins, attaques bien agressives et pas
forcément fondées ; l’ostéopathie n’était pas visée nommément. L’article d’Egora du 13 avril fait un point sur le sujet à
partir de trois références. Article intéressant, qui aurait pu faire état de nombreuses autres références dans les données acquises de la science avec des preuves de niveau A, qui mettent souvent la médecine ostéopathie en bonne
place par rapport à d'autres modes de prise en charge médicale.
Nous revenons dans ce bulletin sur la nomenclature et sur les règles conventionnelles de facturation de nos actes,
car il est fondamental que nos membres respectent ces règles et utilisent au mieux la nomenclature pour éviter tout
conflit avec les tutelles. Le syndicat suit la convention de près afin de peser pour vous faciliter l'exercice.
Je vous engage à lire la thèse de doctorat de Philippine VIGNAUD, médecin ostéopathe formée à la faculté Paris XIII
UFR de Bobigny. Intitulée « Facteurs influençant la prescription et la pratique de l’ostéopathie » enquête auprès des
généralistes. Vous y apprendrez en particulier que : « Les médecins généralistes apparaissent, dans leur ensemble,
favorables à l’ostéopathie et seraient désireux d’être formés dans ce domaine ».
Bien amicalement et syndicalement vôtre.
Marc BAILLARGEAT
Président d’Ostéos de France Syndicat

Longue et agréable retraite à nos adhérents :
Nous remercions chacune et chacun. Ils ont permis, et permettent encore, au Syndicat d’exister par leur contribution, leur présence et/ou leur engagement. Pour l’avenir de la profession
et la force du syndicat, nous souhaitons qu’ils continuent à cotiser.
BELHASSEN Serge
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RIAUD Georges
44300 NANTES

bob.belhassen@orange.fr

dgogmos@hotmail.fr

denysemeriot@gmail.com

georges-riaud@orange.fr

CHEMIN Gérard

GUIONNET Jean-Paul

MINELLI Gilbert

STEINMETZ Michel

72240 CONLIE

86500 MONTMORILLON

93340 LE RAINCY
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COMBIER Patrice

LEGENDRE Raymond
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DUPONT Jean-Jacques

LETAILLIEUR Christian

PASQUIER Christian
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cletaillieur@hotmail.fr
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Hommage au Professeur Pierre Cornillot
C’est le Docteur Didier Feltesse, qui, le premier, nous a annoncé le décès du Professeur Pierre Cornillot, survenu le mercredi 10 Janvier 2018.
Ses obsèques ont eu lieu, le 18 Janvier à l’Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance,
dans le 15ème arr de Paris.
Pierre Cornillot a été le Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny (puis Président
de l’Université Paris XIII). Il a créé le DUMENAT et le DU de Médecine Manuelle
Ostéopathie en 1982 - durée 3 années. (À l'époque seul existait le DU de vertébrothérapie de l'Hôtel-Dieu réservé aux médecins spécialistes). Doyen novateur et révolutionnaire à Bobigny, il a rendu des milliers de médecins heureux et passionnés par
leur art.
Sans Pierre Cornillot, il n'y aurait pas de médecins ostéopathes français. Nous lui devons tout ce que nous sommes
devenus sur le plan professionnel et sans doute au-delà.
Nous l’en remercions.
Nous renouvelons toutes nos condoléances à son épouse, sa famille et ses amis. Qu’ils sachent que nous garderons à
tout jamais le souvenir de cet homme extraordinairement novateur et courageux.
Bruno Burel

Adieu au Professeur Pierre Cornillot
Ancien Doyen de la Faculté de Bobigny et ancien Président de l’Université Paris Nord
Allocution d’ouverture à la messe d’enterrement à l’Eglise Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance, Paris XV
le 18 Janvier 2018

« C’est pour moi une très grande émotion et un honneur de vous dire quelques
mots à la demande de sa famille, pour l’adieu au Pr Pierre Cornillot.
J’ai eu l’immense chance de côtoyer ce grand homme pendant presque 40 ans,
d’abord comme étudiant puis comme attaché en rhumato au CHU et enfin pendant presque 30 ans comme responsable du DU devenu DIU d’Ostéopathie.
Je rends hommage au Dr Marc Baillargeat présent aujourd’hui qui, avec dévouement et grande compétence, a accepté depuis 7 ans d’être mon successeur.
Cette église porte le nom d'Arche et d'Alliance. C’est ce qu’à fait le Docteur Cornillot pendant toute sa vie.
Il fut un très grand humaniste, un immense précurseur et un vrai révolutionnaire.
Révolutionnaire, rien d’étonnant pour un jeune médecin agrégé qui à 35 ans
créa aux moments des évènements de 1968, une petite faculté de Médecine expérimentale dans une banlieue en souffrance, à Bobigny, à côté de l’hôpital franco
-musulman devenu le CHU Avicenne réputé dans toute la région parisienne.
Le Doyen Cornillot eu à mon avis quatre idées de génie :
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1)

Une section salariée les 2 premières années de médecine où nous n’avions cours
que le soir. Cela permit à quelques étudiants très motivés ayant déjà un métier
souvent paramédical de devenir un jour, Dr en Médecine. Certains, dont je n’ai
pas fait partie, furent même reçus à la fin des études, dans les premiers à
l’internat des hôpitaux de Paris et sont devenus de brillants hospitalouniversitaires.

2)

Le numerus clausus officiel n’existait pas encore mais déjà à peine ¼ des étudiants étaient admis en 2ème année. L’humaniste Dr Cornillot estimait qu’on ne
pouvait pas faire perdre 2 ans au ¾ des recalés. Il créa à côté du tronc commun
des études médicales classiques, des UV au choix de soins infirmiers, psycho, bio
ou éco. Cela permettait aux malheureux de se réorienter directement en 2ème année dans une autre filière.

3)

Le Pr Cornillot, plus de 30 ans avant l’internat et la spécialité en Médecine générale, avait compris que souvent les généralistes étaient vécus comme des sous
spécialistes. Il créa un diplôme universitaire de 3ème cycle semblable aux CES de
l’époque avec des stages chez le praticien.

4)

Enfin et surtout il y eu le « Dumenat ». Quel courage ! Pierre Cornillot se mit à
dos toute l’institution médicale qui lui reprochait de légaliser « les charlatans » ! Le Doyen Cornillot lui, savait que la moitié des patients consultaient
des praticiens de médecine naturelle et que souvent ils n’osaient même pas en
parler à leur médecin traitant. Pour le Pr Cornillot il fallait que ces pratiques
entrent à l’Université et il créa les diplômes universitaires dans chaque discipline. L’enseignement était réservé aux professions médicales et allait permettre aux usagers de savoir la formation du praticien qu’ils consultaient.
Pierre Cornillot avait souffert dans le passé d’une sciatique invalidante rebelle
à la rhumatologie classique, à la médecine orthopédique, voulant éviter la chirurgie, il avait eu recours à un ostéopathe qui l’avait sauvé. Il savait que la
main peut être un outil diagnostique et thérapeutique extraordinaire souvent
négligé en médecine alors que comme l’écrivait Diderot le toucher et le premier
de nos cinq sens.

Jusqu’à ses derniers moments 2 médecins ostéopathes, les Drs Abehsera et Cohen,
l’ont accompagné. Ils sont présents aujourd’hui à l’église.
Aidé par une formidable équipe d’ostéopathes diplômés de la réputée école anglaise
d’ostéopathie de Maidstone, je fus chargé d’organiser le premier diplôme universitaire d’ostéopathie en France.
Sans cette équipe, rien n’aurait été possible. Plusieurs, parmi eux eurent le courage
par la suite de faire médecine, ce qui n’empêcha pas certains confrères de me poursuivre pour complicité d’exercice illégal de la médecine ! Moi qui avait fait médecine sur le tard sans aucune dérogation, ancien kinésithérapeute passionné de Médecine Manuelle. La plainte fut considérée par le Conseil National de l’Ordre comme
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non recevable. Je me souviens que le Pr Cornillot me fit la réflexion suivante :
« Ne leur en voulez pas, pendant toutes les études de Médecine on vous enseigne
que ce qu’on ne vous a pas enseigné, n’existe pas ! »
Le Pr Cornillot a été un visionnaire. Il a formé et rendu heureux des milliers de
médecins, heureux dans leur pratique et qui chaque jour soulagent de nombreux
patients par les médecines naturelles. Ces praticiens ont compris qu’être un bon
thérapeute c’est marcher avec deux jambes. Bien sûr la jambe de la médecine
classique qui sauve des vies tous les jours et la jambe des médecines complémentaires qui soignent le terrain avec leurs mains, les aiguilles ou les plantes replaçant toujours le patient dans son environnement et sa globalité.
Je terminerai par une remarque personnelle. Pr Cornillot vous allez nous manquer. A votre égard ma reconnaissance sera éternelle car en plus d’avoir été
mon Doyen et mon Président d’Université, vous avez avec une extrême discrétion, été pour moi d’un soutient extraordinaire dans les épreuves de la vie.
Didier Feltesse

Vous nous avez écrits pour lui rendre hommage :

Grand homme à l’esprit ouvert et qui avait
compris la nécessité pour les étudiants de s’inscrire à un Deug tout en étant en première année de médecine pour avoir des points bonus
au même tre que des professionnels pouvant
poursuivre leur mé er en jus ﬁant une ﬁche de
salaire. Grâce à cela tout en étant inﬁrmière et
travaillant, j’ai pu faire mes études de médecine. Je lui en suis très reconnaissante. L’enseignement de la médecine manuelle ostéopathique a été une valeur ajoutée. Toutes mes
condoléances pour sa famille et pour ceux qui
l’ont bien connu. Paix à son âme !

Bien triste nouvelle qui me touche beaucoup. J'appréciais l'homme, novateur et grand humaniste.

Anne de la Tour

Alain L'Hôte

Il convient de remercier cet homme innovateur pour la création de ce cycle
d’études hors conventions à une époque
qui fait de lui un visionnaire ouvert et
éclairé. Merci de soutenir ce travail,
Mille pensées reconnaissantes,
Hélène Beaumont

Je suis bien triste d'apprendre le décès du Professeur Pierre Cornillot et j'adresse à son épouse et sa famille mes sincères condoléances ; en exercice à Tours, je ne pourrai pas assister aux obsèques, mais y
serai par la pensée jeudi. Le Professeur Cornillot était un Doyen novateur et je garde un excellent souvenir
très précis et émouvant de son discours d'introduction prononcé dans l'amphithéatre à Bobigny en première année lorsque j'ai débuté la formation d'ostéopathie en 1993 ; il y avait une nouvelle voie et une
énergie extraordinaire qui donnait véritablement l'envie d'embrasser toutes les matières qu'il exposait. Je
l'en remercie Très confraternellement et cordialement
François-Joseph Saumet (Tours)
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Ne pouvant être sur place le 18 janvier, je serai présent
par la pensée.
J’ai un souvenir épatant de Pierre Cornillot que j’ai rencontré il y de nombreuses années.
Mes sincères condoléances et sympathie à la famille et à
ses élèves.

Toutes mes condoléances : c'est le souvenir
d'un homme qui par son ac on à eu un impact
bénéﬁque majeur sur notre exercice, sur notre
vie et sur celle de nos pa ents !
Chris an Letaillieur

Michel LE FAOU

Je suis très peu loquace toutefois mais là : cela me fait penser qu'il fût des temps ou des engagements personnels et
combats (souvent au péril de leurs familles) dans la résistance et armée de l'ombre étaient des plus dignes de respects
(ceci en tenant compte de toutes les convictions de tous bords).
Ne peut-on pas considérer que Maître et Pr CORNILLOT fait partie des justes de par son engagement pour l'ostéopathie universitaire contre de moultes résistances passées et encore présentes de type quasi sectaire (ce qui est le
comble pour des universitaires) anti médecine autres que l'allopathique.
Un énorme regret de ne pas l'avoir mieux connu. Très respectueusement, très humblement, toutes mes condoléances
à sa famille
Patrick MARCILLAUD

Une grande page de l'histoire de la Faculté de Bobigny et de l'enseignement de l'ostéopathie
pour les médecins, dirigée avec tact et fermeté par notre Directeur d’enseignement Didier Feltesse, se tourne avec
le décès de notre Doyen, le Professeur Pierre Cornillot.
Voici le texte sur lequel j’avais dansé un solo pour notre Doyen à l’occasion son départ à la Retraite le vendredi 29
juin 2001 à Bobigny.
Michèle Tarento
La Faculté de Bobigny a pris un virage en 1982 dans l’histoire de la Santé, ce, grâce à vous Monsieur le Professeur
Cornillot ; et son visage a changé grâce à votre belle curiosité pour d’autres vérités.
Dans ce lieu où le contraste est grand entre la géographie excentrée et la richesse des trésors rassemblés qui y
sont enseignés, Bobigny est devenue une Faculté dont la mission particulière est une réflexion de fond sur la Santé,
un lieu-clef où il est possible d’apprendre à conduire son diagnostic et son traitement ‘autrement’, éclairés par les
théories et les pratiques des différentes médecines naturelles : l’Acupuncture, la Mésothérapie, la Naturopathie,
l’Auriculothérapie, l’Homéopathie, la Phytothérapie, la Posturologie et l’Ostéopathie, ma sœur bien-aimée.
A partir de 1968, l’autonomie donnée aux différents CHU a permis des enseignements des sciences fondamentales
et de la clinique médicale et chirurgicale et de la recherche avec chacun leur propre spécificité ; Bobigny s’est teintée des volets Médecine et Santé.
Et dès 1982, chaque praticien de la médecine a pu trouver une formation complémentaire de 3 années adaptée à
ses exigences et sa sensibilité personnelle, répondant à ses interrogations persistantes sur les processus de maintien et rétablissement de la Santé.
Vous y avez permis que se développent l’innovation humaniste, le recul des limites, les joies de l’aventure savante
tout en préservant le sens des responsabilités.
Votre chemin, Monsieur Pierre Cornillot, est beau à regarder ; vous avez marqué une génération entière et nos enfants récoltent déjà le fruit des graines que vous avez plantées.
Votre œuvre est immense.
Alors merci cher Monsieur, d’y avoir cru avec votre bel enthousiasme toujours renouvelé et
votre conscience particulière si justement placée qui vous a guidée ‘hors des sentiers battus’.
Cher Monsieur, MERCI infiniment !
Avec pour vous mes souhaits d’une belle suite de Vie et d’une bonne Santé traversée encore et toujours par de belles énergies !
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LES FACTEURS INFLUENÇANT LA PRESCRIPTION
ET LA PRATIQUE DE L’OSTEOPATHIE :
Enquête auprès des médecins généralistes de la région parisienne
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.

Le Dr Philippine VIGNAUD, médecin ostéopathe formée à la faculté Paris XIII UFR de Bobigny a rédigé une thèse que
le Dr Marc Baillargeat vous engage à lire.
Elle est intitulée « Facteurs influençant la prescription et la pratique de l’ostéopathie » enquête auprès des généralistes.
Vous y apprendrez en particulier que : « Les médecins généralistes apparaissent, dans leur ensemble, favorables à
l’ostéopathie et seraient désireux d’être formés dans ce domaine ».
Vous en trouverez le résumé ci-dessous. Et vous pouvez la trouver sur notre site : www.osteos.net dans la rubrique
s’informer, ou en recopiant le lien :
http://www.osteos.net/wp-content/uploads/2018/04/Les-facteurs-influençant-la-prescription-et-la-pratique-del’ostéopathie-Thèse-Philippine-Vignaud.pdf

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.
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L'actuelle convention médicale est applicable depuis le 21 juillet 2016

Elle comporte de nombreuses modifications notamment des possibilités de cotations qui n'existaient pas auparavant.
Il existe un calendrier précis qui prévoit des dates d’applications différentes notamment pour certaines revalorisations.
Pour résumer :
Les nouvelles cotations obéissent à des règles de prescription strictes qu'il convient de respecter.

Avis Ponctuel de Consultant :
La cotation C2, n'existe plus.
Elle est remplacée par la cotation APC, Avis Ponctuel de Consultant.
"Article 16.2 La valorisation du rôle de médecin correspondant.
Conformément à l’article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
(NGAP), l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du
médecin traitant.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient des soins continus et à laisser au
médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions, sauf urgence ou cas particuliers, et d’en surveiller
l’application.
L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant
est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP et à l’article 28.3.5
de la présente convention."

Majoration de coordination MCG (médecin généraliste) et MCS (médecin spécialiste).
" Majoration de Coordination : Lorsque le médecin correspondant, adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, reçoit le patient y compris âgé de moins de 16 ans, à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs et procède à un retour d'informations au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Cette majoration est également applicable pour les médecins
en accès spécifique, dès lors qu’ils effectuent un retour d’information au médecin traitant.
Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin
spécialiste avec information au médecin traitant.""

Facturation des honoraires

Il est toujours possible d’associer un acte inscrit à la nomenclature avec un acte nonremboursable (c'est ce terme qui doit être utilisé) avec facturation séparée.
"Article 66. Facturation des honoraires
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce dernier
n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support, conformément à l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours
de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent."
Cf. modèle page 12
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➯

46,00 € Suivi de l'obésité de l'enfant de 3 à 12 ans (2fois par an) par Médecin Traitant

CCP

CSO
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C2

➯

Majoration Enfant jusqu'à date anniversaire 6 ans pour Médecin Généraliste

MEG

APC

MRT

Envoi par le Médecin Traitant en urgence au spécialiste sous 48H.

50,00 € cf. supra

TARIF AU 1er JUIN 2018

+ 15,00 € Patient reçu par le Médecin Traitant en urgence sur demande de la régulation.

MUT + 5,00 €

PIV + 30,00 € Consultation initiale d'Information et de stratégie thérapeutique pour VIH

MIS + 30,00 € Consultation initiale d'Information et de stratégie thérapeutique pour cancer ou pathologie neurodégénérative

MIC + 23,00 € Médecin Traitant : suite hospitalisation pour Insuffisance Cardiaque

MSH + 23,00 € Médecin Traitant : Suite Hospitalisation pour pathologie chronique

+ 5,00 €

Majoration acte coordonné généraliste (soins itératifs, envoi par Médecin Traitant)

MAJORATIONS CONSULTATIONS

70,00 € Visite Longue Médecin Traitant pour maladie neuro dégénérative maxi 3 fois / an

35,00 € Visite + Majoration Déplacement justifié Médecin Généraliste secteur 1 ou secteur 2 OPTAM

33,00 € Visite + Majoration Déplacement médicalement justifié Médecin Généraliste secteur 2 OPTAM

MCG + 5,00 €

VL + MD

VG/VGS + MMG + MD

V/VS + MD

25,00 € Visite + Majoration Médecin Généraliste secteur 1 ou secteur 2 à tarif opposable

23,00 € Visite Médecin Généraliste secteur 2 avec dépassements

cf.page 10

46,00 € Première Consultation de Contraception et Prévention des MST de 15 à 18 ans (une seule fois) MG, Gynéco ou Pédiatre

COE

V/VS

46,00 € Consultation Obligatoire Enfant (8 jours, 9 mois, 24 mois) par Généraliste ou Pédiatre.

APC

VISITE

Avis Ponctuel de Consultant spécialiste (en MG ou autre).
48,00 € Envoi par le médecin traitant avec courrier en retour.
cf.page 10
Ne pas avoir coté APC pour ce patient dans les 4 mois précédents (ni prévoir de le revoir dans les 4 mois suivants).

25,00 € Consultation + Majoration Médecin Généraliste secteur 1, secteur 2 OPTAM ou secteur 2 pour actes à tarif opposable

G/GS

V/VS + MMG ➯ VG/VGS

C2

C/CS + MMG ➯

23,00 € Consultation Médecin Généraliste ou spécialiste secteur 2

C/CS

CONSULTATION

CALENDRIER DES TARIFS CONVENTIONNELS

Questions - Réponses

Bonjour Ostéos de France,
Je m'installe demain, le 1er février 2018, première création, et je me retrouve dans les méandres
de la CPAM, qui est lente et longue à réagir, voire freine des 2 pieds.
Je continue les gardes à mon nom et les remplacements chez d'autres confrères, mais je ne veux
pas être Médecin traitant référent.
- 1/ Pour autant, la CPAM ne veut pas reconnaître mes dires sur le JO de février 2004 et donc ne
voudrait pas que j'associe un G sur une FSE avec une facture comme je faisais en tant que remplaçant concernant cet article de JO.
La présentation de la facture que je faisais jusqu'à présent ne leur suffirait pas !
Donc pourrais-tu stp, me retrouver le texte officiel, l'intitulé et le contenu, afin que je leur donne.
Merci.
- 2/ Isl ne veulent pas non plus, si le patient vient adresser par un confrère, que je pratique C2 ou
son équivalent G2.
- 3/ Lors d'une création, pendant 5 ans, il y aurait une "tolérance" pour que les patients qui ne
soient pas mes patients soient inscrits dans le parcours de soin et non hors parcours de soin.
A bientôt.
Ostéopathiquement. Dr C.

Règles d'exercice du médecin libéral.
1) Peut-on être installé et effectué des remplacements de confrères ?
En principe non, mais l'on peut obtenir une dérogation de la part de son conseil départemental de l'ordre des médecins. Il en est
de même si l'on veut créer un cabinet secondaire.
2) Médecin traitant ou médecin référent ?
Le médecin référent a disparu il y a maintenant plus de 10 ans. Seul le terme médecin traitant existe. Chaque patient doit désigner un médecin traitant. Généralement il s'agit d'un médecin généraliste mais ceci n'est pas obligatoire.
Le patient n’est remboursé des consultations à 70 % que si les soins sont délivrés dans le cadre du parcours de soins c'est-à-dire
avec l'accord du médecin traitant.
3) Associer un acte remboursable avec un acte non-remboursable.
Il s'agit d'une règle conventionnelle et Ostéos de France est fière d'avoir obtenu cette disposition avec l'aide du Syndicat des Médecins Libéraux SML lors de la convention de 2005. Nous nous sommes battus pour que cette règle soit reconduite dans les conventions, de 2011 et la dernière en 2016. Vous trouverez ci-joint les modèles de reçu d'honoraires que vous devez rédiger. Bien
entendu adaptez le avec tout le détail qui concerne votre propre exercice sans oublier ajouter vos deux numéros Adeli : votre
numéro Adeli de médecin et votre numéro Adeli spécifique ostéopathe.
4) Numéro Adeli Ostéopathe : vous devez en faire la demande à l'Agence Régionale de Santé de votre région.
5) Cotations G ou GS ?
La cotation G si vous êtes qualifiés généralistes, GS si vous êtes qualifiés spécialiste (en médecine générale ou autre), est
de 25 € depuis le 1er avril 2018. En pratique elle remplace le C pour ces médecins.
Le C est toujours coté par les médecins secteur 2 (dépassement sans OPTAM) ; la base de remboursement du patient est 23€.
6) Cotation G + MCG ou MCS ?
Lorsque vous adressez un courrier au médecin traitant dans le cadre du parcours de soins vous pouvez coter en plus de l'acte de
consultation un acte de majoration de coordination généraliste (MCG) ou spécialiste (MCS). Soit 25 + 5 € = 30 €.
7) Utilisation de la cotation APC - Avis Ponctuel de Consultant (remplace la cotation C2).
Les règles d'usage sont très strictes (cf. page 8).
8) Tolérance pour inscrire un patient dans le parcours de soins alors qu'il ne l'est pas ?

Accord de votre CPAM.

Beaucoup de bruits courent régulièrement au sein du corps médical sur des possibilités de cotations mais seules les règles conventionnelles s'appliquent.
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Si un médecin-conseil ou un administratif d'une caisse primaire assurance-maladie vous donne un conseil comme celui d'une
tolérance pendant 5 ans après l'installation pour inscrire les patients qui ne sont pas vos propres patients dans le parcours de
soins, demandez un accord écrit à celui qui vous le donne. Si vous ne l'obtenez pas, il y a une règle que nous vous conseillons
appliquer dès que vous avez un accord oral : envoyez un courrier recommandé à celui qui vous a donné le conseil, courrier dans
lequel vous écrivez : « suite à notre entretien du xx/xx/2018, j'ai bien noté que je pouvais ...... ».
Rappelons que ne pas respecter les cotations peut nous coûter très cher.
Généralement les caisses surveillent le confrère pendant 2 à 3 ans et réclament ensuite des indus. Ceux-ci correspondent à deux
fois le montant de ce qu'elles considèrent avoir remboursé en trop en raison de nos cotations. Nous avons eu à défendre des confrères à qui les caisses réclamaient de 70 000 à 100 000 €.

Bonjour Ostéos de France,
Je me permet de vous contacter car depuis quelques
semaines la MGEN refuse de rembourser les factures
d'acte d'ostéopathies que je fournies à mes patients,
patients qui n'avaient jusqu'alors aucun souci pour se
faire prendre en charge avec les même factures.
Après avoir pris contact avec leur service réservé
aux professionnels de santé, ils me répondent que je
ne suis pas enregistrée sur le listing de l'ars et qu'il ne
pouvait prendre en charge que les DO. Je leur ai fait
part du fait que mon diplôme était enregistré au conseil de l'ordre et qu'en tant que médecin je n'avais
pas été formé dans les écoles d'ostéopathies DO mais
par la faculté de médecine. Ils font remonter l'information et vont me tenir au courant.
Pouvez-vous me préciser si j'ai des démarches supplémentaires à effectuer ou si vous avez des arguments
plus percutants que je pourrai leur fournir.

Bonjour Ostéos de France,
Depuis le début de l’année, certains patients adhérents de la MGEN, reçoive le
type de courrier ci-dessous alors qu’ils
n’ont eu auparavant aucun soucis de
remboursement.
La MGEN prétend que je ne peux faire
usage du titre d’ostéopathe... Je suis installé depuis 2005, enregistré à l’ARS, à
l’Ordre des Médecins, je fournie au patient le reçu type d’honoraires.
Y a-t-il d’autre médecins ostéo dans le
même cas que moi?
Y a-t-il une réclamation à faire : MGEN,
ARS, ODM ? ....
Merci de votre réponse

Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement Dr R.

Vérifiez votre N° Adeli.
C'est le 00 en deuxième position, après le n° de
département, qui déclenche les remboursements
de l'ostéo par les mutuelles…
Donc :
- Est-ce que le N° que vous mettez sur vos factures est le N° Adeli Médecin ou Adeli Ostéo ?
- Est-ce qu'il y a une erreur dans le N° ?
- Est-ce que vous êtes bien allé à l'ARS avec
votre diplôme de DIU, pour vous faire attribuer
un n° Adeli Ostéo ?
Exemple :
Pour un médecin résidant au Havre les deux
premiers numéros sont 76, les deux suivants 00.
pour un médecin résidant à Caen les deux premiers numéros sont 14, les deux suivants 00…
Si ce n’est pas le cas il faudra retourner faire
le changement à l’ARS.
(cf. modèle page suivante).
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Ostéopathement vôtre. Dr L.

Modèle de note d’honoraires

FACTURE ACQUITTÉE D'HONORAIRES
Ce document est à adresser à votre mutuelle si elle rembourse les soins d'ostéopathie
ne pas l'adresser à votre caisse d'assurance maladie
à qui nous envoyons une feuille de soin électronique par télétransmission.

Docteur Jean Aimarre
Rue de l’écloppé
75000 PARIS
Médecin
Titulaire du titre d'ostéopathe
N° Adeli Ostéopathe délivré par l’ARS
d’Ile de France : 75XXXXXXX
N° Adeli Médecin : 75 X XXXXX X
Je soussigné, Docteur Jean Aimarre, titulaire du titre d'ostéopathe enregistré à l'ARS d’Ile de France, n° ADELI 75
XXXXXXXXX,
certifie avoir reçu ce jour la somme de 60 Euros
en règlement de mes honoraires pour la consultation médicale effectuée ce jour, suivie de soins d'ostéopathie au cours de la
même séance de

Monsieur, Madame XXXXXXXX
Né(e) le JJ/MM/AAAA
N° SS : YYYYYYYYYYYYY
Dont :
25 Euros de consultation médicale (G ou GS), pour laquelle j'ai rédigé une feuille de soin électronique adressée par télétransmission à votre caisse d'assurance maladie.
35 Euros, pour soins d'ostéopathie non-remboursables par votre CPAM, mais pouvant l'être par votre assurance complémentaire selon votre contrat personnel d'assurance.
er

Fait à Paris, le 1
Dr Jean Aimarre

Mai 2018

N.B. : Cette note d'honoraires a été établie conformément à la convention médicale signée entre les syndicats de
médecins et les Caisses d'assurance maladie (Publication au JO le 23 Octobre 2016) :
Article 66. Facturation des honoraires
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce dernier n’établit pas de
feuille de soins ni d’autre support, conformément à l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même
séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».
Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d’avance des frais.

Téléchargeable sur notre site
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« L'ostéopathie avec tiers payant »
Réseau Chèque Santé de Care Labs :
Ce réseau mutualiste se flatte de référencer les ostéopathes à qu'il accorde tiers payant.
Celui-ci est de 50 € sur une consultation de 70 € (reste à charge 20 €). Ce réseau prétend avoir 1200 ostéopathes affiliés.
Il prétend également avoir plus de 40 millions de bénéficiaires en France !
Le Bureau d'Ostéos de France déconseille aux adhérents du syndicat d'adhérer à ce réseau ou à d’autres du
même genre tels que Chèque Santé, Billet Santé de VICCAM …. En effet : ils assimilent les médecins ostéopathes aux ostéopathes non professionnels de santé, ils enferment les médecins dans un système de tiers
payant et, ainsi leurs honoraires dépendront du bon vouloir de ces réseaux, ils participent, à la mise sous tutelle de ces mutuelles, de leus patients souhaitant accéder au tiers payant ostéopathique.

Le CNOM leur a écrit :
« Chèque Santé » (CAP OMEGA) :
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins maintient un avis défavorable à ce dispositif .
Le médecin ne peut exercer la médecine comme un commerce or tel est bien le cas d’un système que le médecin rejoindrait pour valoriser sa spécialité et qui fonctionnerait sur la base de chèques cadeaux.
« Kalivia Ostéo » (groupe Malakoff Médéric et l'Union Harmonie Mutuelles) :
1)

Les règles déontologiques sont méconnues….

2)

Les dispositions de la loi du 27 janvier 2014ne sont pas respectées qu’il s’agisse du contenu des engagements que devrait prendre le médecin, de l’adhésion sur des critères « objectifs » ou encore de la modulation des niveaux de prise en charge en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à un médecin
ayant conclu une convention avec KALIVIA ;

La formation et les compétences des médecins ostéopathes qui sont médecins avant d’être ostéopathes ne sont
pas identifiés, créant ainsi une confusion dommageable aux assurés.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins continue de donner un avis défavorable au
dispositif de Chèque Santé. Ostéos de France se range à cet avis.

Le Conseil d’Administration remercie les Membres Bienfaitrices et Bienfaiteurs :
AGUDO François, ARNAUT Martine, BAILLARGEAT Marc, BESNARD Jean-Michel, BINIASZ Maurice, BLIN
Yves, BRASLAVSKY Françoise, BUREL Bruno, CARBONNEL Christophe, CASSOURRA Alain, CHAMBENOIT
Alain, CHAMBENOIT David, CHEVALIER Vincent, CHIALVO Frédéric, CLARET Michael, CRANNEY Sylviane,
DAY Jean-Philippe, DESOMBRE Bénédicte, DODIN DELVAUX Muriel, EIDESHEIM Dominique, ELIE Denis,
FALLER Bernard, GABINSKI Alexandre, GAVRILENKO Paul, GENERO Martine, GOGMOS Dominique, GRIN
Gérard, GUILLOTTE Hervé, HALLADE-MASSU Jean, LAPRERIE Alain, LARCHER Serge, LE PESQ Christophe,
LEGENDRE Romain, LEGLISE Sabine, LEPELTIER Didier, LEPERS Philippe, LEVAVASSEUR Guillaume,
LEVESQUE Jacques-André, LOBEL Jean Jacques, MARAMBAT Pascale, MARAT Philippe, Molina D’Aranda de
Darrax Pierre, MONSEGU Philippe, MOUTEL Jean-Pierre, MUSSI Roger, NGUYEN AUFFRAY Thi Le Dung,
PEREZ Marc, PORTES Éric, RABOUTET Joël, REVEL Didier, RICHERME Patricia, ROUQUETTE Jacques,
SAGELOLI Henri, SAPINA Denis, SCHMITT-CHEYLAN Violaine, SILVESTRE Dominique, SPINELLI Giuseppe,
STEPHAN François-Olivier, VAN DER MEERSCH Astrid, VERTIER Jean-Michel, YÉ Dominique.
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Position d’Ostéos de France-Syndicat concernant l’intervention d’ostéopathes non professionnels de santé dans les équipes de soins aux sportifs

Rappel : le titre d’ostéopathe peut être porté par trois catégories de professionnels :
◊
◊
◊

Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10 du
code de santé publique).
Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues, etcetera (art. 4311-1 à 4394-3 du code de santé publique).
Les non professionnels de santé.

En créant trois « catégories » de titulaires de ce titre, le législateur a souligné les différences de qualifications et de
responsabilités professionnelles des praticiens agissant dans le cadre de ce titre.
Les non-professionnels de santé, titulaire du titre d’ostéopathe, ne sont pas des professionnels de santé. La majorité
des professionnels de santé sont régis par un ordre professionnel.
Pour ces raisons, les médecins ne peuvent engager leur responsabilité dans des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles exerceraient des ostéopathes non professionnels de santé.
En conséquence, la prise en charge médicale des sportifs par des équipes pluridisciplinaires, doit toujours s'exercer
sous la direction d'un médecin du sport entouré d'une équipe constituée exclusivement de professionnels respectant
la déontologie et aux champs de compétences et responsabilités professionnels parfaitement définies par le code de
santé publique.

Attention Nouvelle Arnaque
Nous vous signalons une escroquerie concernant l’accessibilité handicapés de nos cabinets. Un organisme qui
se fait appeler AD’ap vous envoie un courrier semblant très officiel mentionnant que votre dossier n’ést pas à
jour et vous donnant un numéro de téléphone à appeler pour tout renseignement. Vous tombez sur une hôtesse qui vous demande de régler par CB une taxe de 690€ HT ! Après vérification à la Préfecture, votre dossier est sûrement bien en règle, si vous avez fait le nécessaire.
ARNAQUE à l'ACCESSIBILITE - UNISSONS NOS FORCES !
« Mise aux normes accessibilité handicapées » « Inscription sur le registre d’accessibilité » :
HALTE AUX ARNAQUES ET AU CHANTAGE !
Vous avez été confronté ou victime de pseudo expert ou de société frauduleuse se réclamant de l’administration ou d’une quelconque expertise officielle et vous promettant de régler vos questions d’accessibilité de vos
cabinets, NE VOUS LAISSEZ PAS FAIRE !
Le SML engage une démarche de recensement des litiges en matière d’accessibilité et se réserve le droit de
poursuite judiciaire de masse !
Si vous avez été victime d’un tel harcèlement ou d’une telle arnaque, que vous ayez déjà été débité ou non
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frauduleusement d’une somme correspondante ou supérieure à une telle annonce malhonnête, envoyez-nous
toutes les informations relatives (courrier, courriel, capture d’écran, SMS, enregistrement téléphonique…)
sur l’adresse : arnaque.accessibilite@lesml.org
Plus nous serons nombreux plus nos chances de voir aboutir nos poursuites seront importantes !

Attention à votre image sur le Web !
Il y a quelques semaines, un adhérent nous informait qu’un avis très défavorable, voire calomnieux, avait été publié sur
internet à la rubrique des Pages Jaunes.
Les commentaires étant publiés par des particuliers, nous lui avons conseillé de s’adresser directement au service clientèle des Pages Jaunes.
Un grand merci aux pages jaunes qui ont su réagir rapidement et ont supprimé le
commentaire dans la foulée.

Notre conseil :

Si vous êtes victime d’une attaque sur le net, (Pages Jaunes, Facebook, Tweeter,…..)
n’hésitez pas à contacter le diffuseur pour qu’il vous rende justice en supprimant les
écrits inappropriés.

A ce sujet, en Mai 2017, le CNOM a publié :

Que peut faire un médecin devant un avis le concernant sur Internet ?
Et que fait l’Ordre ?
Comment demander la suppression d’un avis inapproprié ?
En cliquant sur le nombre
d’avis, tous les avis sont
visibles avec un signet en
forme de drapeau qui apparaît sous le nom de
l’auteur avec la mention :
Signaler comme inapproprié

Comment demander la suppression ou le déréférencement de données personnelles ?
Concrètement : https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-au-dereferencement
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne - CS 30223 - 75083 Paris cedex 02
Tél. : 01 53 73 22 22 http://www.cnil.fr/
- 15 -

NOUVELLES DE L’OIA :

Officiel !!!!

et maintenant, l’OMS !

Au cours de la 142ème session de son Directoire, en Janvier
dernier, l’OMS a voté l’admission de l’OIA à des relations
officielles !!!

Comme bon nombre d'entre vous le savent, il s'agit d'une désignation à laquelle l'OIA travaille depuis sa
création. Notre partenariat avec l'OMS nous permet d'élever encore plus la profession ostéopathique mondiale et de représenter notre communauté d'ostéopathes et de médecins ostéopathes devant ce leader important de la santé mondiale. La désignation en tant que «partenaire officiel» confère un poids supplémentaire
à nos efforts de plaidoyer et à nos interactions avec les décideurs et les autorités de réglementation de
chaque pays.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet effort au cours de ces nombreuses années! Sans le travail
de base et la persistance des personnes engagées dans la mission de l'OIA, cela n'aurait pas été possible.
Merci, comme toujours, pour votre engagement dans la profession ostéopathique.
Nous attendons avec impatience notre partenariat avec
l'OMS et le travail à venir.
Respectueusement
Charles Hunt, Président de l’OIA

How great !
The recent ” Dauphin’s” travel to Geneva with Michael Mulholland-Licht has been successful !
Congratulations to You, Charles, to Michael, and to all
the past ones having targeted that goal ! **
Dr Alain Wurtz
** « le Dauphin » est le surnom qui fut donné à Charles Hunt avant qu’il ne devienne le président de l’OIA)

L’Osteopathic International Alliance, dont Ostéos de France-Syndicat et EROP font partie, ne reste pas
inactive ;
Rappelons ici qu’au Conseil d’Administration de l’OIA, le Dr Franck Müller, actuel Président d’EROP (et
successeur du Dr Jean-Michel Besnard à ce poste), a succédé l’an dernier au Dr Alain Wurtz (VicePrésident d’Ostéos de France et d’EROP, tout comme le Dr Jean-Michel Besnard).
En mai 2017, le Président actuel de l’OIA (le britannique Charles Hunt), accompagné de son prédécesseur
(l’australien Michael Mullholland-Licht) se sont rendus ensemble à Genève pour y rencontrer à l’OMS, le
Dr Zhang Qi, responsable des médecines traditionnelles et complémentaires, pour envisager que l’OIA devienne partenaire officiel de l’OMS.
Cette entrevue a rencontré le succès en débouchant sur trois projets : la poursuite de l’étude initiée en 2013
par l’OIA sur la profession ostéopathique au plan mondial, un glossaire de la terminologie en ostéo, et la
production de règles de base pour la pratique de l’Ostéopathie.
Après approbation par les instances de l’OMS, le partenariat avec l’OIA deviendra vraisemblablement effectif en 2018.
La dernière Assemblée Générale a eu lieu à Auckland en Nlle-Zélande ; la prochaine se tiendra à Dubai fin
septembre 2018.
Dr Alain Wurtz
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What Is the OIA?

The Osteopathic International Alliance is the leading organization for the
advancement and unity of the global osteopathic profession. As an

“organization of organizations,” the OIA unifies osteopathic medicine by connecting schools, regulatory bodies,
and regional, national, and multi-country groups.
The OIA launched in June 2003, when 34 individuals representing ten countries and seventeen organizations
traveled to Chicago, Illinois, USA, to attend the First Invitational Conference to Organize an International Osteopathic Association. Affirming the importance of uniting the osteopathic profession worldwide, the attendees incorporated as the Osteopathic International Alliance in the United States in December 2004. In July 2005, the
OIA held its Inaugural Conference in Washington, DC, USA, with forty-five attendees from nearly a dozen countries, representing more than thirty different international organizations.

EROP :
EROP European Register for Osteopathic Physicians (Registre Européen des Médecins Ostéopathes) est né en 2003 de la nécessité de renforcer la présence des Médecins Ostéopathes dans le champ de l’ostéopathie Européenne, et de proposer un standard de formation basé sur des critères d’excellence. Sa mission est de définir la place
et la portée de la médecine ostéopathique dans le contexte des systèmes de santé Européens. Il est
constitué de groupes d’enseignement européens, comprenant exclusivement des médecins ostéopathes.
L'objectif d'EROP est d’adapter, les concepts et l'exercice de l'ostéopathie tels qu’ils avaient été définis
au 19 ème siècle par le Docteur A.T. Still et de les faire évoluer selon les données validées de la science du
21ème siècle.
La médecine ostéopathique est à la fois une extension et un complément des systèmes de santé existants,
c'est une médecine basée sur des faits et centrée sur le patient.
EROP vise à promouvoir la médecine ostéopathique en Europe tout en recherchant l’excellence dans la formation, la recherche et les soins ostéopathiques. Ainsi, EROP veut promouvoir le rôle des médecins ostéopathes dûment qualifiés et parfaitement formés, de manière à apporter des soins ostéopathiques
adaptés, efficaces et sans danger à tous les patients.
EROP a depuis de nombreuses années, défini des critères de formation pour les médecins ostéopathes européens.
Selon ces critères, le médecin ostéopathe doit être docteur en médecine diplômé et avoir suivi une formation complémentaire en ostéopathie dans les domaines pariétal, viscéral et crânio-sacré de 700 heures minimum réparties sur
au moins 4 ans. La législation française s’en est inspirée.
Cette formation est validée par le « diplôme EROP » (marque déposée) qui atteste de la capacité à la prise en charge
globale du patient qui caractérise le médecin ostéopathe. Celui-ci est donc apte à pratiquer une médecine basée sur
les preuves et centrée sur le patient selon les principes de l’ostéopathie, affirmant ainsi sa place et son rôle dans le
système de soins européen.
EROP en entrant en contact avec les grandes fédérations Européennes d’ostéopathes participe à la promotion du
médecin ostéopathe au sein de l’Europe en défendant sa place légitime dans le champ ostéopathique européen, de
même au sein de l’OIA (Osteopathic International Alliance) organisation internationale qui s’est rapprochée de
l’OMS.
Enfin, EROP s’adresse à chaque groupe de médecins ostéopathes désireux de promouvoir l’excellence de la médecine ostéopathique afin d’assurer et de maintenir pour chaque médecin ostéopathe la place qui est la sienne dans le
difficile contexte actuel de l’ostéopathie européenne, au sein de son exercice spécifique.
Dr Jean-Michel Besnard
Médecin Ostéopathe
Président d’EROP
Vice-Président d’Ostéo de France Syndicat
Membre de la FEMMO
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Because it seems interesting for all of us to share our different didactic methods, EROP decided to create
a little group whose members are Gabriele Rotter (SAGOM), Dagmar Sibbing (ÄSOM), Rainer Kamp
(DGOM) and Christian Scheer (GETM) to think about this topic.
Our little think-tank had the feeling we should first try to think about how we teach our teachers in each of
our groups. We choose the name of “Teaching Committee” and called the purposed process “Teaching
Teachers Project”.
For a first step, we would like each group to analyze the way it teaches its teachers. This analysis might
be very interesting for the teaching dynamic within each group. By sharing our uses and knowledge between EROP members we will certainly improve and update our teaching strategies.
Practically the very first step of this process would be to fill out a questionnaire. We would like to have one
filled out by a senior teacher and one filled out by a junior teacher of your group.
The results will be presented by the Teaching Committee during our next teachers’ meeting on Mai 2018
(10-11-12) in Bordeaux – France. Please save the date.
Le questionnaire est disponible auprès de : mailto: christian.scheer@wanadoo.fr
Dr Alain Wurtz alainwurtz@sfr.fr

Comment obtenir son diplôme EROP
Chers Confrères,
Chaque médecin ostéopathe qui désire obtenir le diplôme EROP doit adresser une
demande comprenant le Titre, Nom, Prénom, sexe, diplôme, et lieu de travail, à l’organisme membre d’EROP qu’il a fréquenté régulièrement et qui lui a délivré son diplôme, (ex : Docteur
Besnard Jean-Michel, DMMO, Ostéo Formations, Paris) accompagnée d’un règlement dont la somme lui
sera précisée par ledit organisme (pour Ostéos de France-Syndicat, 100,00 €). Si l’enseignement a été fait
lors de stages dans différentes écoles, le praticien doit constituer un dossier où il est spécifié qu’il a eu une
formation de 4 ans dans le domaine pariétal, viscéral et crânio-sacré avec un minimum de 700 heures. L’organisation enverra une liste de noms au secrétariat d’EROP, qui après avoir reçu la liste des noms et l’argent, portera les diplômes à la signature du Président d’EROP, puis retour à l’organisme d’origine pour signature du Président, et envoi au médecin ostéopathe demandeur.
Ce diplôme est important dans la mesure où d’un point de vue Européen, son contenu a été exposé aux
principales fédérations ostéopathiques européennes et reconnu en tant que tel, et par extension reconnu par
l’OIA à l’échelon mondial.
Bien confraternellement

Dr Jean-Michel Besnard
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Le Dr CAMPI s’adresse au Conseil d’Administration

Chers Amis, du Conseil d'Administration d'Ostéos de
France Passé et Avenir,
Je souhaite de tout cœur vous remercier pour ces années
de compagnonnage sur la route de l'ostéopathie médicale.
Il m'est difficile de rendre hommage à chacune et chacun
sans voir apparaitre des souvenirs de rencontre, d'échange
et de leçons apprises par les unes ou les uns, de combat et
de lutte pour des idées ou des orientations qui somme
toutes ont prise sur l'Avenir depuis lors.
Je ne puis dire ce que j'ai pu vous donner mais je sais ce
que j'ai reçu au long de ses années qui ont mêlé amitiés,
formations, orientations, remise en question pour le bien
de tous et de chacun…
Et pour cela, pour ce que nous apportons à l'esprit de
l'Ostéopathie, sa dimension holistique et intégrative, sa
place unique dans la médecine car " La médecine est une
et indivisible "*, pour cela je vous remercie et vous souhaite plus que jamais de prolonger le travail et les réflexions, les actions dans la sérénité et la joie du partage
avec d'autres philosophies, d'autres paradigmes du soin
porté à l'autre.
Que ces modestes lignes me permettent de vous souhaiter,
ainsi qu'à notre entité l'Ostéopathie médicale, chance et
énergie constructive. Je ne quitte pas la famille qui m'a
formé. Je m'oriente vers l'enseignement de l'anatomie du
vivant dans le cadre de l'Endobiogénie, vision et pratique
tout aussi globaliste et intégrative de l'énergie qui nous
conduit. Je serais tout aussi heureux de créer un pont
entre l'ostéopathie et la médecine intégrative dans un avenir proche.
Je vous remercie pour l'amitié qui nous lie et entretient à
jamais le lien essentiel à toute altérité ; celle de la reconnaissance et de la gratitude.
JJ Campi
* Dr. Christian Duraffourd.
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RECHERCHE CLINIQUE : Le calcul du nombre de sujets nécessaires
Docteur Alain WURTZ, Strasbourg, enseignant DIU de MMO de Bobigny-Paris13 - alainwurtz@sfr.fr

La preuve de notre efficacité dans telle ou telle affection doit être rapportée par des essais conformes aux
règles admises dans la communauté scientifique internationale, notamment le respect du nombre de sujets
nécessaires qui doit figurer préalablement dans le protocole soumis à approbation. Ce calcul est-il à la
croisée des obligations scientifiques et éthiques : un nombre de patients trop petit ne permet pas la validation scientifique, mais a donc fait courir un risque indu aux patients. Et un nombre trop grand de sujets a
fait courir un risque inutile à l’excédent inclus dans l’essai.
Comment la lire la formule du NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRES ? Elle s’écrit comme suit :

n1, n2 : C’est le nombre recherché. Vous menez l’étude sur des patients identiques au départ tant en pathologie étudiée (durée, forme, gravité, médications en cours) qu’en antécédents et co-morbidités. Vous allez
les diviser en deux groupes n1 et n2, égaux entre eux, et ils seront donc rigoureusement identiques entre
eux à J°. C’est ce nombre qu’il vous faut quantifier par le protocole au départ : combien en faut-il pour
mener à la conclusion que vous cherchez ? Ceci déterminera aussi le nombre de praticiens nécessaires pour
assurer un tel recrutement et les traiter tous dans un temps raisonnable !
Double placebo, double aveugle, randomisation : Vous allez administrer par tirage au sort deux conduites différentes à ces deux groupes ; le patient ne devra pas discerner laquelle est vraie ; idéalement, le
praticien non plus (intérêt de faire réaliser le geste ostéopathique par un praticien naïf par rapport à l’ostéopathie)
Que mesurez - vous, pour les comparer ensuite ? Par exemple la durée d’arrêt de du sport de chaque
groupe, ses dépenses, ses douleurs sur la VAS 3 h, 3j ou 3 semaines plus tard, ses degrés de flexion, ses
distance doigts-sols, ou le nombre de comprimés simultanés etc, exprimés pour chaque cohorte en pourcentages ou moyennes mesurées sur ses sujets respectifs ;
Donc : les moyennes mesurées dans chaque groupe à la fin de l’étude (m1, m2 ou m1,m2)
Ou le pourcentage mesuré dans chaque groupe à la fin de l’étude : (p1,p2 ou p1, p2) , remplacé par z1 et
z2 pour le rendre plus lisible : z est la projection circulaire de p, prise sur une table de trigo :

z=
Différence : Votre protocole devra désigner la plus petite différence que tout le monde considèrerait
comme significative : δ ; c’est la différence entre les deux groupes à la fin de l’étude, alors qu’ils étaient
identiques au départ ; une différence inter-groupe ; jamais intra-groupe : ce serait un non-sens car même
le placebo ou l’évolution spontanée induisent une différence entre J° et la fin de l’étude !!!
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H°, H1, deux hypothèses de départ : il y a-t-il une différence entre deux conduites ?
PRINCIPE :

1/ il n’y a pas de différence : c’est H° = hypothèse nulle
2/ il y a une différence : c’est H1

Le calcul va tenter de montrer que les deux conduites sont équivalentes ; en cas d’échec de cette tentative,
donc en cas de rejet de H°, on va conclure à une différence entre elles.
Risques admis : α, β, γ : Choisissez les risques (de vous tromper dans votre conclusion) que vous admettez ! Ce sont :
- Le risque α , celui de trouver une différence qui n’existe pas, dit risque de 1ère espèce
- Le risque β , celui de passer à côté d’une différence qui existerait vraiment, risque de 2ème espèce
- Le risque γ, si vous optez pour traiter de toute manière (essai dit pragmatique)
Communément, choisissez : α = 5%, β = 80%. Bien sûr, vous pouvez opter pour un risque de première espèce à 1%, mais il vous faudra alors un nombre de sujets considérablement plus grand !
Enfin,
Choisissez une formulation (-> variation du facteur f) et calculez n1 et n2 : Selon la manière dont vous
formulerez votre question, le facteur composite f contenu dans la formule du calcul du nombre de sujets
nécessaires, va se modifier.
Ainsi, votre formulation peut être bilatérale : A T B ?

ou

unilatérale : A > B ?

ou

pragmatique

RAPPELS u les DE STATISTIQUES : La variance σ 2, l’écart type σ, et ε, l’écart réduit
s 2 : C’est une manière de quantifier le bruit de fond, la dispersion des valeurs mesurées ;

elle est égale au carré des différences entre l’écart type
σ : c’est la racine carrée de la variance. Chaque valeur mesurée et la moyenne 66% = entre la moyenne et
+/- 2 écarts types
ε : vous est donné par une table ; il est fonction des risques α , β que vous avez choisis ; ainsi, pour un α à
5% la table vous indique une valeur de ε à 1,96, donc voisine de 2, pratique pour les calculs.

Copyright Docteur Alain Wurtz

06 62 14 63 83
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alainwurtz@sfr.fr

Cela correspond-il à votre pratique, à vos résultats et au ressenti de vos patients ?

Ostéopathie : ce qui est prouvé (ou pas)
Par Marielle Ammouche

Egora 20 Avril 2018

L’ostéopathie n’a été reconnue officiellement que récemment comme une thérapie complémentaire. Les principes qui la sous-tendent, - peu scientifiques -, de même
que les risques parfois graves qui lui ont été associés,
font que cette pratique a longtemps fait l’objet de scepticisme de la part des professionnels de santé, mais aussi
du grand public. Cependant, avec sa reconnaissance et
sa réglementation en 2002, et dans un contexte de défiance globale vis-à-vis des thérapeutiques traditionnelles, la profession est en
plein essor. Et ce d’autant plus qu’elle propose des solutions non médicamenteuses et non chirurgicales pour un ensemble de pathologies fonctionnelles banales et très fréquentes. Alors, dans notre série sur les thérapies complémentaires
et leur éclairage scientifique, réalisée à la suite de la tribune de 124 professionnels
de santé anti "pseudo médecines à l’efficacité non prouvée", voici le troisième épisode : l’ostéopathie.
Que dit la science sur cette discipline qui peut faire l'objet de titres et mentions autorisés
sur les plaques et ordonnances des médecins ?
Les ostéopathes ont connu une très forte croissance démographique ces dernières années,
le nombre de praticiens étant passé de 4 000
en 2002 à 26 000 aujourd’hui. En effet, c’est
seulement en 2002 que la médecine manuelle
- ostéopathie a été reconnue officiellement et
réglementée au travers de la loi de 2002 (loi
Kouchner) et des décrets de 2007. "L’usage
professionnel du titre est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant
une formation spécifique à l’ostéopathie, délivrée par un établissement de formation agréée
par le ministère chargé de la Santé. L’exercice
de l’ostéopathie, de par la loi, est actuellement
effectué par des professionnels de santé diplômés d’État (médecins, kinésithérapeutes,
sages-femmes, infirmières) et par des professionnels issus d’écoles de formation spécifique
agréées sans diplôme d’État" rappellent J.J.
Renzulli et al. (Rev Fr Dommage Corp 20174,385-98). En conséquence, la formation des
ostéopathes reste très hétérogène. Les indications de l’ostéopathie varient même d’une

école à l’autre. "Certaines se limitent aux
troubles touchant la colonne vertébrale et les
membres ; d’autres incluent également des
troubles digestifs, génitaux urinaires ou neuropsychiatriques"
précisait
ainsi
une
"Evaluation de l‘efficacité de la pratique de
l’ostéopathie" publiée le 30 avril 2012 par
l’Inserm (U 669), sous la direction de Caroline
Barry et Bruno Falissard.
Les ostéopathes sont actuellement mieux connus du grand public et ont intégré les établissements hospitaliers. Cependant, si les Français
sont de plus en plus nombreux à y avoir recours, leurs connaissances sur le sujet sont
encore floues. Ainsi, selon un sondage de 2010
réalisé par OpinionWay pour le Syndicat de
Médecine Manuelle-Ostéopathie de France
(SMMOF), plus de neuf sondés sur dix considèrent que l'ostéopathie permet essentiellement de soigner des problèmes de dos et 37 %
des personnes interrogées croient que l'ostéopathie est réservée aux adultes.

- 22 -

Des effets indésirables parfois graves ont par
ailleurs été rattachés à l’ostéopathie. Alors,
quelles sont les données scientifiques sur lesquelles repose la reconnaissance officielle des
pratiques ostéopathiques ? Et celles en évaluant les risques ?
Trois principes fondamentaux
La Haute Autorité de Santé (HAS) n’a pas établi
à ce jour de recommandations globales dans
ce domaine.
L’Académie nationale de médecine, qui a publié
le 5 mars 2013 un rapport sur les thérapies
complémentaires, concède que l’ostéopathie
se réclame «"d’une théorie simpliste et non dépourvue de base scientifique", qui ne peut que
"susciter la défiance des milieux scientifiques".
Il faut en effet rappeler que c’est un américain,
Andrew Taylor Still, passionné d’anatomie, et
déçu de la médecine traditionnelle, qui a élaboré la théorie fondatrice de l’ostéopathie, selon
laquelle la guérison se trouve à l’intérieur
même de notre corps. Les maladies seraient
liées à un mauvais alignement des organes entrainant une "circulation difficile des fluides". Et
encore aujourd’hui "l'ostéopathie vise à comprendre les causes des symptômes du patient
à partir d'une analyse des différents systèmes
du corps humain dans leur ensemble. Il s'agit
d'une approche dite "systémique" qui permet
d’agir sur les troubles fonctionnels et sur les
symptômes" résume le syndicat des ostéopathes, la SFDO, sur son site osteopathesyndicat.fr. Les principes fondamentaux de
l’ostéopathie sont l’unité de fonction du corps
humain, tant sur le plan biologique, émotionnel,
que spirituel ; l’auto-défense, auto-régulation et
auto-guérison ; et enfin, l’nterdépendance
structure-fonction et fonction-structure.
Concrètement, l’ostéopathe réalise des actes
de manipulations musculo-squelettiques et
myofasciales, exclusivement manuelles et externes, pour "prévenir ou remédier à des
troubles fonctionnels". Il "effectue des actes de
manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées" est-il
précisé dans l‘article 1 du décret du 25 mars
2007. Les domaines d’intervention sont assez
larges, regroupés en : ostéopathie vertébrale,
crânienne, et viscérale.
Effet modeste sur les lombalgies
En 2006, un premier rapport de l’Académie nationale de médecine, sous la direction du Pr
Louis Auquier avait mis en évidence que les

manipulations vertébrales étaient les seules à
avoir donné lieu à des publications analysables
dans la littérature médicale. Plus tard en 2012,
les conclusions du rapport de l’Inserm étaient
similaires. Globalement, le nombre d’études
comparatives et randomisées réalisées pour
évaluer l’efficacité de l’ostéopathie était limité.
"La plupart de ces études présentent de réelles
limites méthodologiques (absence d’allocation
des traitements en "aveugle", critère d’efficacité
subjectif, etc.)", affirment les auteurs de
l’Inserm. Ils soulignent cependant les difficultés
à mener des études fiables, en particulier versus placebo, avec ce type de pratique. En
outre, les résultats apparaissent inconstants :
"certaines études ne montrent pas d’efficacité
supérieure des manipulations ostéopathiques
par rapport à un groupe contrôle bénéficiant,
par exemple, de manipulation factices, d’un
traitement médical classique ou de conseils hygiéno-diététiques. Certaines études montrent,
elles, un intérêt modeste de l’ostéopathie en
addition d’une prise en charge habituelle" détaillent les auteurs dans leur conclusion. Pour
le Dr Isabelle Boutron, (Centre d’Épidémiologie
Clinique, Hôpital Hôtel Dieu, Centre Cochrane
Français, Inserm U 738, Université Paris Descartes), qui commentait ce texte, l’étude la plus
importante concerne l’étude UK Beam Trial
Team qui a randomisé 1334 patients, ayant
des lombalgies subaiguës, pris en charge en
médecine générale en quatre bras et un suivi à
un an. Cette étude a montré une supériorité
des manipulations versus la prise en charge
courante.
En 2013, l’Académie de médecine a effectué
une nouvelle revue de la littérature concernant
les manipulations rachidiennes (MR). Une analyse dans PubMed a ainsi permis de recenser
250 références scientifiques supplémentaires
apparues depuis 2006 sur ce thème. 200 portaient la mention d’études contrôlées randomisées. Sept revues Cochrane ont été publiées.
Concernant l’effet des manipulations rachidiennes spécifiquement utilisées contre les
lombalgies, qu’elles soient aigues ou chroniques, deux revues Cochrane ont été réalisées. La première (Assendelft W.J. et al. Cochrane Data Syst Rev, 2004 jan 30,
CD000447) portait sur 39 essais contrôlés et
randomisés (ECR). Elle concluait à une supériorité des MR uniquement par rapport à la manipulation simulée, avec une différence de
10 mm sur une EVA de 100 mm, et aux
"thérapies jugées inefficaces". Mais aucun
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avantage statistique ou clinique n’était mis en
évidence par rapport aux antalgiques, à la thérapie physique, aux exercices ou à l’école du
dos. Le fait que la MR soit effectuée isolément
ou en association n’influençait pas le résultat.
La deuxième revue (Rubinstein S.M. et al.
Spine, 2011, 36(13), 825-846) a porté sur 26
essais publiés jusqu’en 2009, dont les 2/3
n’étaient pas inclus dans l’analyse précédente.
Les auteurs ont alors montré, avec un haut niveau de preuve, que la MR a un effet à court
terme sur la douleur et l’état fonctionnel, mais
que cette action est peu importante et non cliniquement pertinente. Lorsque la MR était associée à une autre intervention, le niveau de
preuve devenait variable. Et il n’y avait aucune
preuve que la MR n’était pas plus efficace que
la manipulation simulée. Une revue relative à la
lombalgie aiguë a inclus 14 essais contrôlés
randomisés (Dagenais S. et al. Spine, 2010, 10
(10), 918-940). Ses conclusions vont dans le
même sens en montrant que, comparée aux
traitements de référence (médicaments, exercices) ou à la MR simulée, la MR apparait, la
plupart du temps, d’efficacité équivalente sur la
douleur et la fonction.
Pour les auteurs du rapport de l’Académie, ces
données montrent "que la MR est, pour le traitement de la lombalgie, principalement aiguë
ou subaiguë, d’efficacité équivalente ou légèrement supérieure aux traitements d’usage courant, mais seulement dans le court terme et
pour un bénéfice finalement très modeste".
Efficacité sur les cervicalgies et les céphalées d’origine cervicale à court terme
Autre domaine phare de l’ostéopathie, les manipulations cervicales et thoraciques. Une revue
Cochrane publiée en 2010 (Gross A., et al. Cochrane Data Syst Rev, 2010 may12,
CD004249) a recensé la littérature jusqu’en
2009. Elle a mis en évidence, qu’en cas de cervicalgie subaiguë ou chronique, la manipulation
cervicale a un effet sur la douleur et la fonction,
sur le court terme. La manipulation thoracique,
comme thérapeutique additionnelle, pouvait
aussi avoir un tel effet. Cependant, "dans les
deux cas le niveau de preuve était faible", précise le rapport de l’Académie. Par la suite, un
essai contrôlé randomisé, publié en 2012 dans
la prestigieuse revue "Annals of Internal Medicine" (Bronfort G., et al Ann Intern Med, 2012,
156(1), 1-10), et qui a porté sur 272 patients
souffrant d’une cervicalgie aigue ou chronique,
a renforcé les conclusions précédentes, en

montrant que la MR était plus efficace sur la
douleur que le médicament, avec une différence significative à tous les temps de l’étude.
Mais il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre résultats des MR et des
exercices.
Concernant les céphalées, une revue Cochrane
de 2003 analysant 32 études, concluait, avec
un bon niveau de preuve, que la manipulation
rachidienne était aussi efficace que l’amytriptiline sur la prévention des migraines. Une revue
de 2011 (Posadski D., et al. Cephalgia,
2011, 31(8), 964-970) est moins affirmative :
sur trois essais contrôlés randomisés retenus
(jugés de faible qualité méthodologique), un
seul montrait un effet par comparaison au traitement de référence.
Sur les céphalées de tension, la revue Cochrane concluait que la MR était aussi efficace
que l’amytriptiline à court terme mais uniquement après cessation de la crise. Mais les données manquent dans ce domaine : la plus récente revue datant de 2006, et ne mettant pas
en évidence de preuve rigoureuse. Concernant
les céphalées d’origine cervicale, la MR apparaissait efficace à court et à long terme par rapport à l’absence de traitement, au massage, au
placebo de manipulation, et à un moindre degré à la mobilisation cervicale ; ces conclusions
allant dans le même sens qu’une autre revue
de la littérature (Posadski D., et al Headache,
2011, 51(7), 1132-1139) portant sur neuf essais contrôlés randomisés (de qualité méthodologique dans l’ensemble faible), dont sept montraient les MR étaient plus efficaces que les
autres traitements. Enfin une revue et deux essais ultérieurs suggèrent l’efficacité de certaines manipulations sur les états vertigineux
d’origine cervicale.
Pas de preuve d’efficacité dans les autres
domaines d’action des manipulations rachidiennes
Les MR peuvent être employées pour traiter
d’autres pathologies. Ces situations ont été
bien moins étudiées par des méta-analyses.
Les études existantes concluent à l’inefficacité
ou à l’absence de preuve d’efficacité des MR,
que ce soit pour l’asthme, la dysménorrhée, la
douleur abdominale de l’enfant, ou encore l’épicondylite. De même, certains essais cliniques
ont porté sur des pathologies diverses telles
que l’épaule douloureuse, l’entorse de cheville,
la fibromyalgie, les suites d’arthroplastie de la
hanche ou du genou, la dysfonction temporo-
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mandibulaire, mais aussi la dépression postménopausique, le côlon irritable, la bronchopneumopathie obstructive, les pneumoniesS "Ils
donnent une idée du champ d’interventions que
se propose l’ostéopathe, plus qu’ils ne contribuent à en asseoir la légitimité" considèrent les
académiciens dans leur rapport de 2013.

plementary and Alternative Medicine. 2018
18:65). Une analyse de la littérature a été mené jusqu’en décembre 2017. Huit études de
fiabilité et six études d'efficacité ont été incluses. Il en ressort qu'il n'existe pas de
preuves solides et bien menées sur la fiabilité
et l'efficacité des techniques en ostéopathie
L’évaluation de l’Inserm de 2012 va dans le viscérale.
même sens. Ainsi, concernant les indications Des risques reconnus
autres que vertébrales, "les études sont trop L’ensemble des experts s’accordent pour dire
rares et/ou possèdent des limites méthodolo- que les risques liés aux manipulations du ragiques trop importantes pour que des conclu- chis sont peu fréquents mais sévères, et doisions fiables puissent être proposées. Dans vent appeler à la plus grande vigilance. « Bien
tous les cas l’efficacité de l’ostéopathie appa- qu’une prescription médicale soit nécessaire
raît au mieux modeste".
pour certains actes – manipulation du rachis
Ostéopathie crânienne : des données trop cervical, par exemple – on déplore chaque année des complications liées à ces gestes », afhétérogènes
Autre domaine d’activité, l’ostéopathie crâ- firmait ainsi le Dr Philippe Vautravers (CHU
nienne, réalisée après fermetures des sutures Haute-Pierre, Strasbourg) à l’occasion des Encrâniennes. L’ensemble des données vont tretiens de Bichat 2014. Pour les plus graves, il
dans le sens de l’absence de preuve de son s’agit principalement de lésions vasculaires à
efficacité. Ainsi, une revue de la littérature de type de dissection des artères vertébrales ou
2011 (Jakel A., et al. J Am osteopath Assoc, carotidienne, d’accidents vasculaires céré2011, 111(12), 685-693), fondée sur l’analyse brauxS Ces risques sont connus et reconnus
de sept essais cliniques, est en faveur d’un ef- depuis longtemps. En 1997, la Société franfet positif sur la diminution des douleurs, le sys- çaise de médecine manuelle orthopédique et
tème nerveux autonome et le sommeil ; cepen- ostéopathique (SOFMMOO) a ainsi publié des
dant les données apparaissent trop hétéro- recommandations sur la "Prévention des accigènes, et insuffisantes pour conclure. Seul dents vertébro-basilaires après manipulation
point positif, l’ostéopathie crânienne pourrait cervicale". Elle a estimé à environ un cas sur
être utile en traitement complémentaire de la un million de manipulations, le nombre de ces
plagiocéphalie posturale, quand la déformation accidents. "Il est probable qu'il existe des cas
s’aggrave malgré les postures préventives et la mineurs, comportant simplement un état vertiphysiothérapie standard. "Quoiqu’il en soit gineux ou nauséeux pendant deux à trois jours
l’ostéopathie "préventive" n’est pas justifiée et après la manipulation, l'ensemble régressant
l’ostéopathie n’a pas sa place dans le traite- spontanément" ajoutent les spécialistes. Ces
ment de la craniosynostose [fusion prématurée cas pourraient correspondre à un simple
d'une ou plusieurs sutures crâniennes, entrai- spasme vasculaire. "Ils ont cependant valeur
nant une forme anormale du crâne, d'alerte et doivent rendre prudent quant aux
modalités d’un traitement ultérieur". Dans l’exndlr]" complète de rapport de l’Académie.
pertise de l’Inserm, le chiffres apparaissent suOstéopathie viscérale : pas d’étude fiable
périeurs : des effets indésirables transitoires
Enfin, certaines écoles pratiquent ce que l’on qualifiés de "non graves" (aggravation de la
appelle l’ostéopathie viscérale, et qui corres- douleur essentiellement) seraient ressentis par
pond, en fait à des thérapies manuelles focali- 30 à 60% des patients. Les estimations de
sées sur différents organes : au niveau cervical l'incidence des accidents vertébro-basilaires
(trachéeS), thoracique (cœur, poumons, par manipulation cervicale variaient d’un facplèvre, œsophage, une partie de l’estomac et teur 100 : de 1 cas pour 400 000 à 1 cas pour
du foieS), abdominal (organes digestifs), du 5,8 millions. Ces risques semblent survenir prébassin (organes uro-génitaux). Il s’agit de re- férentiellement chez des femmes de moins de
donner de la mobilité aux viscères afin qu’ils 50 ans, et sont probablement en rapport avec
retrouvent un fonctionnement normal. Une des modifications anatomiques prédisposantes.
étude récente a été réalisé par le Collectif de Les auteurs des recommandations insistent
Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique et donc sur la nécessité de rechercher des facScience (Cortec) (Guillaud A et al. BMC Com- teurs de risque par l’interrogatoire et un exa- 25 -

men neurologique simple. Ils contre-indiquent les manipulations lorsque la douleur pour laquelle
le patient est venu consulter ne peut être rapportée au rachis cervical. "En particulier, il est inacceptable que des patients venus pour une lombalgie voient leur rachis cervical manipulé sous
des prétextes divers et contestables" précise la SOFMMOO. Enfin, les membres de cette société
recommandent de ne pas "recourir aux manipulations cervicales rotatoires chez la femme de
moins de 50 ans". Pour les académiciens, les limitations imposées par les lois de 2007 et 2011,
sont justifiées et doivent être maintenues. Ils concluent "on peut estimer [S] que les manipulations rachidiennes peuvent se montrer modérément efficaces sur la lombalgie aiguë, subaiguë
ou chronique, sur la cervicalgie aiguë, subaiguë ou chronique, sur la céphalée d’origine cervicale, les états vertigineux d’origine cervicale, et à un moindre degré sur la migraine Les complications possibles des manipulations cervicales sont rares, mais graves. Leur effet est incertain
sur la céphalée de tension".
Sources :
Académie nationale de médecine. Thérapies complémentaires
acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi – leur place parmi les
ressources de soins. Rapport du 5 mars 2013
Inserm. « Evaluation de l‘efficacité de la pratique de l’ostéopathie ». 30 avril 2012 par l’Inserm (U 669), sous la direction de Caroline Barry et Bruno Falissard

TOUT BOUGE !
L’Ecole Britannique d’Ostéopathie (une structure non médicale et non universitaire jusqu’ici) nous informe
qu’elle vient d’accéder au rang de Collège Universitaire d’Ostéopathie et vous invite à visiter sa clinique, mais
en France, un irréductible village , défendu par Baillargix et les troupes d’Ostéos de France –Syndicat …. (à
propos avez – vous bien envoyé votre cotisation cette année pour consolider votre bastion ???) :
Alain Wurtz
Formerly the British School of Osteopathy, the University
College of Osteopathy has been a leading provider of osteopathic education, research and healthcare for over 100
years.
Relaunched as the University College of Osteopathy in
September 2017, the UCO is currently the only osteopathic
institution in Europe to have been granted University College title and the power to award its own degrees. Our evidence-informed approach, high-quality teaching and clinical opportunities attract students from around the world; and
produce graduates with the skills, knowledge and expertise to become excellent, patient-centred practitioners.
To find out more about the UCO, including our undergraduate, postgraduate and CPD programs, visit www.uco.ac.uk.
The University College of Osteopathy Clinic is the UCO's teaching clinic, and provides high-quality, affordable osteopathic healthcare to the local community and beyond. The largest of its kind in Europe, it delivers nearly 40,000 appointments each year through it's general clinic and award winning specialist and community clinics, with the majority of treatment heavily subsidized or delivered free of charge.
To find out more about the UCO Clinic or to make an appointment visit www.clinic.uco.ac.uk.
The University College of Osteopathy is an Exempt Charity under the Higher Education Funding Council for England
(HEFCE).
Registered in England & Wales. Company Number 146343.
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Humeur du 03/08/2017
Le « jour de dépassement de la terre », situé actuellement début août, est déterminé lorsque l’empreinte carbone de l’humanité commence à dépasser les possibilités de recons tu on des réserves biologiques de la Terre.
Après ce jour, nous pouvons terminer l’année grâce à un emprunt
biologique que nos enfants devront obligatoirement payer un jour.
Ce(e de(e biologique était usuelle chez nos ancêtres qui faisaient
beaucoup d’enfants, aﬁn d’en avoir assez pour s’occuper d’eux à
leur vieillesse. Nous avons pris l’habitude de considérer avec
quelque mépris les popula ons qui con nuent à agir de la sorte.
Nous avons remplacé ce(e de(e nataliste par une de(e ﬁnancière en habituant
nos Etats à s’ende(er hors de raison pour sa sfaire nos exigences. Ce(e de(e ﬁnancière est également reportée sur nos enfants. Enﬁn, avec les nouveaux problèmes écologiques, nous respirons également par traites sur les fragiles poumons
de nos enfants.
Nous ne pourrions échapper à ce(e logique qu’en cessant de faire des enfants
pour ne plus avoir à vivre sur leur dos. Chacun peut comprendre le grotesque de la
chose. L’écologie n’ayant aucune signiﬁca on en dehors de l’espèce qui la considère, nos concurrents animaux apprécieraient ce(e catastrophe écologique de sapiens.
Ce fatalisme gouailleur est conforté par mes incessantes observa ons de la médecine. La gériatrie et la cancérologie dépensent des fortunes en carbone et en euros
pour gagner quelques jours de vie individuelle, au détriment de la protec on maternelle et infan le. La machinerie diagnos que irradie nos enfants beaucoup plus
que nos centrales nucléaires. La gabegie pharmacologique pollue l’eau que boiront
nos enfants. Les transhumanistes, marchands d’illusoires soins, sont prêts à bien
pire pour aggraver toutes nos de(es biologiques et ﬁnancières.
Même pour notre santé, nous vivons sur le dos de nos enfants.
Avec toutes ces de(es biologiques, ﬁnancières et sanitaires, il ne reste plus qu’à
espérer que le sucre et les perturbateurs endocriniens ne nous stérilisent pas déﬁni vement, nous privant ainsi de nos créanciers.
Sachons faire conﬁance à la médecine, qui s’eﬀorce, avec bonhomie et enthousiasme, de suppléer notre procréa on défaillante.
Dr Luc Perino (Humeurs médicales)
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L’escargot et la fureur de vivre.
“ L’homme est un apprenti, la douleur est son maître…
Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert.” Alfred de Musset.
Le mois de Décembre 2017 a été porteur d’espoir et de renaissance, de passage aussi.
La nature est créatrice, c’est son génie, sa poésie aussi…
Alternance de construction et destruction par la force de ses éléments.
L’enterrement d’une feuille morte est une préoccupation d’escargots. Il faut prendre son temps, d’autant
plus lorsque la coquille est pesante, grisée et les cornes crêpées de noir. Les vers de Jacques Prévert pallient à cette fatalité en lui redonnant des couleurs, « …reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie ».
Deux hommes (Sapiens) viennent de rejoindre l’autre rive, l’autre cité.
L’un avec un crayon mine en bannière, l’autre avec une guitare en bandoulière.
En quelques heures, quelques clics et télévisions plantées çà et là de leurs parcours, ils nous apparaissent
comme Homo Deus.
Jean d’Ormesson jette un pont entre l’aristocratie du siècle dernier et l’accession à une littérature joyeuse, optimiste ; les mots du bonheur pour le plus grand nombre.
Johnny Hallyday, phénix sensible, intuitif, intelligent, renait une dernière fois avec un dernier concert, son plus beau, porté par la vox populi (voix de Dieu), emporté par la foule,
escorté par ses plus belles motos et l’envie d’avoir envie d’exister jusqu’à son dernier
souffle, le regard tourné vers le ciel.
Prévert le confirme ; « quand le vent souffle sur le café des arts, il souffle aussi sur le café
du commerce ».
Deux hommes, avouant et vivant leurs dualités malgré les vents mauvais. L’un de façon littéraire, l’autre
avec la puissance de sa voix. Deux qui finissent par devenir un, par se ressembler et s’unifier dans leur
finitude. L’un dans la sérénité de son sommeil, l’autre dans le retour vers sa terre natale et son parcours
d’enfant de la balle.
La période que nous traversons est teintée d’une folie collective et d’une envie folle de changement. Michel Foucault la résuma par cette citation prédictive :
« De l’homme à l’homme vrai, le chemin passe par l’homme fou » ...fou d’Amour !
Hommage national ou Hommage populaire, qu’importe !!
Jean Philippe fait plus fort que Jean Paul en son temps. La popularité de Sartre s’est exprimée véritablement lors de ses funérailles. L’Homme des mots avait su dès 1968 percevoir le lien a établir entre une
philosophie de l’existence et la réalité des ouvriers de Boulogne Billancourt en se hissant sur un fût d’essence à la sortie de l’usine.
Image forte, médiatique déjà, d’un Homme qui résumera sa vie dans cette citation qui vient à l’esprit
lorsque nous accompagnons collectivement Jean d’O. et Johnny H. vers leurs dernières demeures :
« Si je range l'impossible Salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme, fait de tous
les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.»
« Chaque homme doit inventer son chemin ».
Comme le grand Jacques, Johnny reposera face à la mer, immensité rappelant à la nuit utérine. Cercueil
blanc évoquant le passeur Elvis et annonçant son dépôt en Créolité. Le repos du « guerrier » du Rock and
Roll nous appelle à la mémoire de Brel pour calmer l’attente de ses fans ; « Gémir n’est pas de mise »
dans l’expression de nos dernières volontés.
Fabrice Lucchini, maitre des mots de la Fontaine et de Céline déclare au lendemain de la
mort de J.P. Smet : « c’est un métaphysicien, il connaissait l’angoisse ».
Comme Kant propose une voie médiane entre réalisme et idéalisme, Jean Philippe Smet
prouve que nos concepts ne concordent pas toujours avec notre expérience.
L’enfant sans père, affecté (réalisme) produit une œuvre qui l’érige en passeur
à la main qui s’ouvre (idéalisme), un Johnny Humain transcendantal !
A la question de la littérature Jean d’Ormesson répond : « pour moi la littérature, c’est du
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chagrin voire du malheur, mais qui est transformé en bonheur par la syntaxe et l’orthographe » …jolie
transmutation à laquelle Johnny Hallyday peut répondre aujourd’hui : « Pour moi la musique, c’est de la
peine et de l’espoir, mais qui est transformée en bonnes heures par l’harmonie et le rythme » !!
Nous verrons bien dans l’Avenir si « les mots » de Johnny sonneront aussi « clairement » que le tambour
qui accompagna l’Académicien dans la cour des Invalides devant un Président qui réitère par deux fois,
en discutant de l’œuvre et de la belle dualité de ces Hommes d’un siècle qui s’éloigne.
Ils projettent l’un et l’autre la dualité de l’homme avec un grand H à l’éthique de toute existence ; la bienfaisance (principe premier du soin porté à l’autre)
Politiquement, le gentilhomme de la République et l’homme gentil de la laïcité démontrent que tout n’est
pas politique ! « L’Amour, la littérature, les jeux et la grâce des enfants, un certain regard sur la vie,
échappent… » à cette récupération.
Le passeur des Dames de l’Académie s’invite au dernier petit déjeuner officiel de François Mitterrand. Le
passant de l’Age tendre et tête de bois oscille entre la gauche et la droite du parti du Rock & Roll.
Johnny n’a eu « besoin de personne » pour trouver son si large public et quand on a que l’amour d’une
main tendu pour unique partage, l’amour de la musique conduit toujours à la musique de l’amour, « …et
l’amour, peut-être ».
Jean est parti plus tôt que JoJo dans ce siècle d’entre-deux guerres. Ils passent ensemble la ligne d’arrivée
en ce temps de vitesse et de violence.
C’est à Jacques Prévert, avec la ponctuation de Fabrice Lucchini que nous donnerons le dernier mot par
cette citation qui pourrait être une fable de Monsieur de la Fontaine :
« Lièvres, je vous en prie, souvenez-vous du jour fameux où la tortue est arrivée avant vous ».
Avec, ici et maintenant, cette « Force qui va » et reviendra.

Jean Jacques Campi

2017, une grande année pour nos amis médecins ostéopathes écrivains :

« soulagez vous-même vos douleurs avec l'ostéopathie », le livre du Docteur
Marc Pérez, médecin installé à Paris, que la plupart d'entre vous connaissent, est
paru aux éditions Leduc.
Il est sur mon bureau depuis plusieurs mois et il n'est pas une semaine sans que je
le prescrive à plusieurs reprises à mes patients.
Bien au-delà des trucs et astuces pour se faire du bien tout seul avec des techniques manuelles dérivées de celles de l'ostéopathie, ce livre est une mine de bons
conseils et de petits trucs très utiles au quotidien nos patients.
Je vous conseille d’en faire votre prescription numéro un ; vos patients vous en
seront reconnaissants.
Un seul inconvénient, il pourrait y avoir une baisse de la demande de consultation si les patients s'autosoignent !
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« Le Guide de l'ostéopathie », le livre du Docteur Gilles Mondolini, paru aux
éditions Odile Jacob.
Gilles est également fort bien connu de nombre d'entre nous, des patients et des
médias. Tout comme Marc Pérez il est parisien. Son idée préfacée à la fois par le
Docteur Didier Feltesse et par le Docteur Jean-Yves Maigne.
Ce livre est un livre grand public qui permet à nos patients de comprendre ce
qu'est l'ostéopathie, sa place dans l'arsenal thérapeutique, comment les techniques
manuelles fonctionnent.
Il répond aux « 10 questions les plus courantes sur l'ostéopathie ».
.
Il propose également une vingtaine de pages
Vous avez sans doute entendu parler de ce livre car Gilles a été interviewé par
plusieurs grands médias nationaux à la suite de la parution de son livre.
J'encourage chacun d'entre vous à acheter ces 2 livres de nos amis Marc Pérez et Gilles Mondolini.
Bruno Burel
« Au point-repos d’un monde tournant » le livre du Robert LEVER, traduit par
Pierre Tricot, avec un avant Propos de R. Paul Lee (« interface »), paru aux éditions
Sully ISBN : 978-2-35432-133-8.
Décriée par nombre de nos confrères allopathes, encensée par nombre d’autres,
l’Ostéopathie ne laisse plus indifférent.
Robert LEVER, fort de décennies de recherche et d’enseignement (dont l’ESO à
Maidstone UK ) confronte dans un style à la fois rigoureux et très abordable, le connu
à l’inconnu. Il n’oppose pas la Science au Vitalisme, l’Objectif au Subjectif, fait la
part des choses. Robert LEVER bouscule autant les paradigmes que les idées préconçues. Ses propos sous-tendus par de nombreuses références et illustrés d’exemples
pratiques, nous amènent à une réflexion sur ce qu’est l’Ostéopathie tant d’un point de
vue Humain que Scientifique.
Traduit par Le traducteur émérite de la pensée ostéopathique, Pierre Tricot, ce livre d’une « richesse remarquable » est à mettre entre toutes les mains.
Jean-Michel Besnard

« La lésion primaire ; La clé du diagnostic et du traitement ostéopathique » le
livre du Dr Jean-Paul Guionnet
Le but de cet ouvrage est d’apporter, aux praticiens expérimentés comme aux étudiants en ostéopathie, une démarche diagnostique logique, basée sur des données
scientifiques, s’appuyant sur le raisonnement médical, tout en respectant les principes essentiels de l’ostéopathie. Il est le fruit de plus de trente années de pratique
de la médecine ostéopathique du Docteur Jean-Paul Guionnet, longtemps enseignant du DIU MMO de Bobigny.
La première partie montre l’intérêt de la recherche de la lésion primaire, en se référant à des données scientifiques et en s’appuyant sur le raisonnement médical,
tout en respectant les grands principes de l’ostéopathie.
La deuxième partie présente les tests nécessaires à l’identification des résistances
tissulaires importantes sur chaque partie du corps. Un chapitre particulier est consacré à la biomécanique crânienne. Ce protocole d’examen permet, avec un peu d’expérience, d’effectuer
un diagnostic applicable sans risque et en toute circonstance, en seulement quinze minutes.
La troisième partie est consacrée à l’analyse des zones susceptibles de contenir la lésion primaire et aux techniques de traitement par recoil des dysfonctions détectables
sur chaque partie du corps. Cette méthode se suffit à elle-même mais peut aussi être
associée à d’autres.
Tous les tests et techniques proposés sont minutieusement décrits et abondamment
illustrés de photos et de schémas.
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Assemblée Générale de l’OIA à Doubaï
le jeudi 27 Septembre 2018 à 15h
Première Conférence de l’OIA au Moyen Orient à Dubaï
du Vendredi 28 au Samedi 29 Septembre 2018
L’Osteopathic International Alliance est fière d’annoncer son partenariat avec la Emirates Osteopathic
Society pour présenter leur première manifestation au Moyen Orient. Vous êtes conviés à Dubaï, United Arab Emirates, les 28 et 29 Septembre 2018, pour deux jours sur les derniers développements
dans le champ ostéopathique.
JW Marriott Marquis Hotel Dubai (lien pour bénéficier du tarif spécial) avant le 28//7/18 (https://
www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Emirates%
20Osteopathic%20Conference%202018%5Edxbjw%60G9UG9Ua%60625%60AED%60false%603%
609/23/18%6010/1/18%607/28/18&app=resvlink&stop_mobi=yes)
Sheikh Zayed Road, Business BayDubai, 121000 United Arab Emirates
Get 10% off your round-trip airfare when you fly Emirates: 10-code-emirates-osteopathic-conference2018.pdf

Assemblée Générale à Bobigny

le Samedi 20 Octobre 2018 à 18h00

Le Congrès annuel à Bobigny, « Journée Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie de Bobigny », se tiendra pour la 5ème fois autour des anciens de Bobigny et des étudiants en cours de formation à l’Amphithéâtre Gutenberg de la Faculté de Médecine, Avenue de la Convention – 93000 BOBIGNY.

Samedi 26 Janvier 2019 à 8h30

Octobre 2020

Le prochain Congrès est annoncé pour :
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PETITES ANNONCES
Cette rubrique est réservée aux membres de l’association à jour de cotisation

CESSIONS DE CABINETS
13 - AIX EN PROVENCE - MG avec forte activité médecines complémentaires (MMO surtout et accessoirement homéopathie acupuncture) cherche successeur. Cabinet en location centre ville très bien situé (parking public 50 Mètres). Pas de gardes. Fichier patient informatisé, contrat accès aux soins avec Cpam , matériel médical et bureau. Prévoir droit au bail. Possible dès maintenant.
Contact : Dr Yves BLIN 06.76.75.35.59
92 - HAUTS DE SEINE - Chercher MG ostéopathe, pour reprendre gratuitement et progressivement ma patientèle à partir de septembre
2018, en vue d'un passage en retraite progressif. Reprise 2 jours par semaine pendant un an, puis 3 jours par semaine un an ou deux.
CA 300 000 euros en 4 jours par semaine et en prenant 8 semaines de vacances. Le partage des frais se fera au prorata des jours travaillés, sous forme d'un contrat de collaborateur. Frais mensuels actuels : 3.600 euros
Contact : Dr Jean Michel ISSARTEL jm.issartel@wanadoo.fr
95 - REGION ILE DE FRANCE - ST BRICE-SOUS-FORÊT - Recherche pour reprise fin 2018, médecin ostéopathe. Actuellement exercice en ostéopathie (3/4 de l’activité), médecine générale, homéopathie et médecine du sport. Cabinet de 25 mètres carrés, créé en
1980, situé au sein d’une maison médicale (2 autres médecins, 2 kinés, 2 dentistes, 1 infirmière, 1 psychologue, 1 sagefemme et 1 podologue), sur commune de 15 000 habitants dans le Val d’Oise, comprenant 7 autres médecins généralistes.
Contact : Dr Serge LARCHER, slarcher@mac.com
MATERIEL - DIVERS
76 - ROUEN - Cause décès, vends Table d'ostéopathe électrique, cuir couleur jaune orangé, peu servie.
Prix neuf 2.800€ vendue 1.000€
Contact : Mme MARCIACQ 06.45.41.34.65 - jessym1@hotmail.fr
OFFRES DE REMPLACEMENTS
Médecin ostéopathe, 3 ans d’exercice libéral en Médecine Manuelle Ostéopathique, offre services pour remplacements, zone géographique illimitée.
Contact : Dr Amel ZEROUATI 06 21 14 64 77 - amelzerouati@gmail.com

Bienvenue parmi nous aux Nouveaux Adhérents
Dr BERARDI MILLE Laurence
4, Rue de l'Abreuvoir
86310 SAINT GERMAIN
dr.laurence.mille@wanadoo.fr
05.49.48.02.80
Dr BUI Gaspard
5, Rue de Sigaliès
34430 ST JEAN DE VEDAS
gaspardbui@gmail.com
07.81.18.75.37
Dr CHIRAT Anne
7, Rue des Iris

Dr DZOGANG Ebénézer
13, Rue Malouet
76100 ROUEN
dr.dzogang@gmail.com
02.32.83.72.83

57510 HOLVING
annechirat@gmail.com
Dr COLLINET Jérôme
39, Avenue Yves Casse
81500 LAVAUR
djcollinet@yahoo.fr
05.63.62.14.62
Dr DANG Quoc Thanh
1810, Avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE
dangqthanh@yahoo.fr
01.47.09.28.72

Dr PROST Florian
270 Avenue de la République
33200 BORDEAUX
docteurflorianprost@hotmail.com
05.56.00.46.00

Changement d’adresse, téléphone ou Mail
Dr CATTIER Jean-Michel
Rue de Leycuras
87380 ST GERMAIN LES BELLES
jm.cattier@orange.fr
05.55.71.80.03

Dr DRAGHI Philippe
1, rue Jean Monnet
95880 ENGHIEN LES BAINS
docteur.draghi@gmail.com
01.39.89.38.27

Dr SAGELOLI Henri
3, Avenue des Palmiers
66000 PERPIGNAN
secretariathenrisageloli@gmail.com
06.15.91.57.25

Dr DINTRE Laetitia
22, Chemin des Crieurs
59650 Villeneuve d'Ascq
ldintre@gmail.com
03.62.02.23.24

Dr MARTIN-PERIDIER Bruno
Espace Vie, 523, Avenue de Rome
83500 LA SEYNE SUR MER
brunomp@hotmail.fr
04.83.42.59.58

Dr Amel ZEROUATI
177B, Rue Gabriel Peri
94400 VITRY SUR SEINE
amel.zerouati@gmail.com
06.21.14.64.77

Dr JOUHAUD Patrick
patrick@patrickjouhaud.fr

Dr BELHASSEN Serge
serge-robert.belhassen@orange.fr

Dr PELGÉ-VIDEAU Stéphanie
spelgevideau@gmail.com

Dr MELICK Elie
Allopathic Alternative Clinic (AAC)
Centre PEARL 4913
Beyrouth, LIBAN
dr.elie.melick@gmail.com
Tel : +9611424500

Dr RABOUTET Joël
joel.raboutet@sfr.fr
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