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Le Mot du Président  : 
Certains pensent encore que les médecins ne sont pas légitimes à facturer un acte médical lors de la prise en 
charge d’un patient en médecine ostéopathique. 
Pour les tenants de cette position, Il s’agirait là d’une concurrence jugée comme étant déloyale. Ne cher-
chez pas, ce discours je l’ai entendu depuis 2007 dans toutes les instances ministérielles qui ont eu à gérer 
la législation de l’usage du titre d’ostéopathe. 
Ma réponse à toujours était univoque, déontologiquement le médecin est tenu de poser un diagnostic médi-
cal en préalable à toute prise en charge d’un patient. 
C’est bien pour cette raison qu’Ostéos de France - Syndicat vous propose un modèle de facture que vous 
trouverez dans ce bulletin avec un rappel à la loi en pied de page (article 66 de la dernière convention). 
A l’initiative d’Ostéos de France lors de la convention de 2005, cette clause a été reconduite en 2011 et 
2016. Vous verrez d’ailleurs que mon ami Bruno BUREL vous fera un petit rappel sur ce sujet à l’occasion 
de l’article d’Alain WURTZ sur l’effet placebo. 
Un autre sujet de polémique est celui du rapport SIMON qui interdit à un non professionnel de santé de 
s’installer avec un médecin. 

A ce jour, les préconisations de ce rapport protègent les médecins, mais son application se révèle difficile. 

En effet, de nombreux cabinets pluridisciplinaires de médecins voient leurs praticiens partir à la retraite. 
Les jeunes médecins ne sont pas stimulés à s'installer en médecine libérale, car force est de constater le 
manque d'incitation vers ce mode d'exercice pour lequel sont mises en exergue les difficultés plutôt que les 

(Suite page 2) 



aspects positifs tels que la liberté de choix d'installation, le libre choix du médecin par les patients, la to-
tale indépendance du statut libéral, la proximité, voire la productivité. 

 

Difficultés des structures libérales à équilibrer leur bilan en fin d'année dans un contexte où les honoraires 
opposables ne sont plus réalistes. Force est de constater que la plupart des structures publiques sont défici-
taires et bénéficient de subventions pour conclure leur budget de l'année. Il est prétendu que ces structures 
dispenseraient des prestations supplémentaires à celles des médecins libéraux nécessitant ainsi ces subven-
tions que ne pourrait revendiquer la médecine libérale. Nous ne pouvons que nous inscrire en faux sur ce 
corollaire. Les médecins libéraux assument leurs engagements vis-à-vis de leurs patients, en particulier en 
ce qui concerne la prévention qui est la cheville ouvrière de la médecine santé. Les professionnels de santé 
libéraux continuent d'assumer leurs missions malgré la paupérisation imposée en limitant les honoraires à 
25€. 
Force est de constater que, devant ces difficultés, la tentation est forte de s'associer à des non profession-
nels de santé pour pouvoir pérenniser les structures mises en difficultés par le départ en retraite de certains 
praticiens et la frilosité des jeunes médecins à s’installer en médecine libérale. 
La démographie des professionnels autorisés à l’usage du titre d’ostéopathe est fleurissante, malgré les 
derniers décrets de 2014, qui ont contribués à réguler la formation. En novembre 2018, l’ADELI des os-
téopathes décomptait 31.494 inscrits (29.850 en mars). Parmi ceux-ci, il ne reste que 1.000 à 1.500 méde-
cins. Autant dire que les non médecins sont fortement demandeurs d’installation en structure médicale et 
que la tentation pour ces structures d’équilibrer leur budget grâce à cette transgression est forte. 
Nul ne peut se prononcer sur l’avenir, le CNOM tient le cap, aucune jurisprudence n’est encore intervenue 
sur le sujet pour le contredire. Ce sujet mérite éminemment d’être suivi de près et devra être à nouveau 
débattu afin de tenir compte des évolutions sur le terrain. 
Je souhaite que ce bulletin vous apporte des informations utiles et qu’il vous donne envie de vous battre 
pour défendre l’ostéopathie des médecins qui est, je ne le rappellerai jamais assez, l’accès d’aujourd’hui à 
la médecine clinique. 

Se battre c’est se syndiquer. 
Avec toute mon amitié, 
Marc BAILLARGEAT 

Président 

Le Mot du Président (suite) : 

Le Bureau travaille pour vous : 

Le Bureau d’Ostéos de France - Syndicat se réunit tous les 3èmes jeudis du mois et nous espérons pouvoir 
répondre à toutes vos aspirations.  
Nous avons récemment créé une lettre-internet pour que notre travail syndical « souvent souterrain » soit 
plus transparent pour chacun d’entre vous. Nous vous adresserons une lettre de ce type régulièrement et 
dès que l’information le nécessitera. 
Dans ce bulletin vous trouverez des sujets pouvant vous concerner ainsi qu’un récapitulatif de nos der-
nières lettres. 
Ce bulletin est pour vous, vous pouvez nous contacter pour  faire partager vos idées, des conseils, des an-
nonces pour vous aider au quotidien, sans oublier vos changements de coordonnées. 
Merci de nous aider à le rendre plus vivant et à votre image. 





Certaines mutuelles refusent de rembourser les soins d’ostéopathie délivrés par certains médecins ostéopathes. Nous 
sommes là pour vous aider à faire changer de position ces mutuelles. 

Rappelez-vous que votre numéro Adeli ostéopathe (N° de département puis 00) est indispensable 
pour que les mutuelles remboursent les soins d’ostéopathie que vous délivrez. (voir notre nouveau 
modèle de note d’honoraires ci-après). 
 

Vérifiez que vous figurez bien sur la liste des ostéopathes, que publie l’ARS de votre région.  
Marc Baillargeat est là pour vous épauler dans cette démarche. 
 

En cas de doute, vous pouvez également appeler Mme Malaquin, qui a une liste récente, pour véri-
fier si vous y êtes bien inscrit. 

Rubrique nomenclature 

Voici plusieurs cotations d’actes qui peuvent être intéressantes dans votre activité professionnelle : 
 

LHRP001 : séances de médecine manuelle de la colonne vertébrale, indication pour les pathologies mécaniques 
du rachis 33,50 euros 

 

APC : avis ponctuel de consultant au cabinet du médecin spécialiste, 50 euros. 
L'avis ponctuel du consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin 
traitant. Le médecin correspondant sollicité par cet avis ponctuel adresse au médecin traitant ses conclusions et 
propositions thérapeutiques ; il s'engage à ne pas donner aux patients de soins continus.  
Cependant lorsqu'un médecin spécialiste correspondant a besoin d'un bilan complémentaire effectué par un autre 
professionnel de santé (radio, IRM…) pour élaborer son avis ponctuel de consultant Il peut revoir son patient lors 
d'une nouvelle consultation. Dans ce cas la première consultation est cotée via un code d'avis ponctuel de consul-
tant et la seconde est valorisée par une consultation G (25 euros). 
 

MUT : majoration d'urgence du médecin traitant ; 5 euros ; cette majoration spécifique d'urgence vient en com-
plément de la consultation du médecin lorsque ce dernier adresse son patient à un autre médecin (médecin corres-
pondant) pour une prise en charge dans un délai de 48 heures. 
 

MCU : majoration correspondant urgence, 15 euros ; cette majoration spécifique d'urgence du médecin corres-
pondant, vient en complément de la consultation lorsque ce dernier est sollicité par le médecin traitant. Il répond 
à cette sollicitation dans un délai de 48 heures. 

Mutuelles et remboursements des soins d’ostéopathie 

Changement de Secteur d’exercice 

Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre un changement de convention pour changer de secteur d’exercice. 
En particulier si un médecin de secteur 3 veut intégrer le secteur 1, il peut essayer de le faire à n’importe quel mo-
ment en adressant à sa CPAM, la lettre type intitulée : « Choix du secteur conventionnel lors de la 1ère installation en 
libéral en qualité de spécialiste » qu’il trouvera sur le site de la CPAM. 

Des dérogations peuvent être obtenues (ceci se passe ainsi dans le 75 et 92) mais chaque directeur de CPAM est libre 
de "déroger à cette règle conventionnelle". 

https://oxi90.com/XLPQTVH64/Mod%C3%A8le%20de%20note%20honnoraires%20Janv%202019.docx
https://oxi90.com/XLPQTVH64/Mod%C3%A8le%20de%20note%20honnoraires%20Janv%202019.docx


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 Ostéos de France 

1, Avenue Champion 

75000 PARIS 

Médecin 

Titulaire du titre d'ostéopathe 

N° Adeli Ostéopathe délivré par l’ARS  
d’Ile de France :7500XXXXX 

 

Je soussigné, Docteur Ostéos de France, titulaire du titre d'ostéopathe enregistré à l'ARS d’Ile de France, 
n° ADELI 7500XXXXXXX,  
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 :  
Dont : 
- 23 Euros de consultation médicale, pour laquelle j'ai rédigé une feuille de soin électronique adressée par 

télétransmission à la caisse d'assurance maladie. 
- 37 Euros, pour soins d'ostéopathie non-remboursables par la CPAM, mais pouvant l'être par l’assurance 

complémentaire selon le contrat personnel d'assurance. 
  

Fait à Paris, le 1er Janvier 2019  
Dr Ostéos de France 

  

  

  

  

  

  

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 gra-
tuit ». 
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 







3 du code de la santé publique dispose que : « La maison de santé est une personne morale consti-
tuée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ». Dans ces condi-
tions, un ostéopathe "exclusif", c'est-à-dire ni médecin ni masseur-kinésithérapeute, ne peut faire 
partie des professionnels de santé membres de la maison de santé. En revanche, rien n'interdit à un 
ostéopathe d'être signataire du projet de santé. En effet, le dernier alinéa de l'article précité précise 

que le projet de santé peut « être signé par toute personne dont la participation aux actions envisa-
gées est explicitement prévue par le projet de santé ». Par ailleurs, une maison de santé peut signer 
une convention avec un ostéopathe "exclusif" à l'instar de celles signées par les psychologues, qui 
eux non plus ne sont pas des professionnels de santé, au sein des maisons de santé.  

En toute hypothèse, ce qui importe, c'est le niveau d'information des patients accueillis dans la 
maison de santé : ils doivent savoir très clairement que l'ostéopathe "exclusif" auquel ils 
s'adressent n'est pas un professionnel de santé et doivent être précisément informés des consé-
quences qu'emporte cette différence de statut, notamment au regard de la prise en charge qui 
n'est donc pas à proprement parler « médicale » et qui ne donne pas lieu à remboursement par 
l'assurance maladie. Cette information dans le cas d'un ostéopathe "exclusif" est d'autant plus 
importante que les risques de confusion sont accrus du fait qu'à côté de cette catégorie d'ostéo-
pathes, de nombreux autres ostéopathes sont des professionnels de santé. De même, il convien-
dra aussi bien aux membres de la maison de santé qu'à l'ostéopathe concerné d'être attentifs à 
l'articulation, au sein de la maison de santé, entre la liberté de promotion de son activité dont 
jouit en principe l'ostéopathe alors même que les professionnels de 
santé – médecins ou masseurs-kinésithérapeutes pratiquant cer-
taines méthodes de soins identiques – sont soumis à une interdic-
tion déontologique générale propre à leur profession de santé 
d'avoir recours à tout procédé publicitaire. Dans cette perspective, 
toutes les mesures garantissant une information du patient tout à 
la fois adéquate et conforme au droit en vigueur, doivent être arbi-
trées finement par les partenaires du projet. 
 

Consultations Supervisées pour étudiants 

 

Des adhérents d'Ostéos de France, formateurs au Diplôme Inter Universitaire de Médecine Manuelle 
Ostéopathie à Bobigny ont été sollicités pour effectuer des consultations supervisées pour des étudiants 
de deuxième année du DIU. C'est une nouveauté dans l'accompagnement des étudiants. Les consulta-
tions devraient se mettre en place prochainement avec comme principe des consultations de patients 
d’une heure, avec deux ou trois étudiants, supervisées par un médecin ostéopathe. 

Les étudiants établissent un diagnostic par leur examen clinique 
et leur interrogatoire puis décident d’un plan de traitement ostéo-
pathique en concertation avec le superviseur pour pouvoir ensuite 
le traiter. 

Les premières consultations devraient se tenir début avril pour les 
deuxièmes années du DIU. 





soulagement, j’ai enfin trouvé une place et en plus elle est en or ! Je décide de me détendre en attendant… 
Très vite, les deux mois annoncés doublent puis triplent, « c’est à cause du retard dans les travaux » me di-
sait le propriétaire au téléphone. J’apprenais, plus tard, que le médecin ne voulait pas d’un ostéopathe. IL 
recherchait plutôt un kiné qui devait alors prendre ma place. Voilà pourquoi on m’avait fait poireauter. Ef-
fondré de cette opportunité loupée je me dis que la vie est injuste, mais je me reprends vite en main. Con-
quérant je décide de changer d’optique et pourquoi pas un remplacement ? Pour démarrer ce n’est pas mal 
non ? 

 

Croyez-moi c’est une drôle de routine la recherche de remplacement. Très vite vous avez l’impression 
d’être un chômeur à la recherche obsessionnelle d’un emploi. Pendant deux mois toutes mes journées 
étaient réglées comme du papier à musique. Levé à 7h, douché à 7h15, café avalé à 7h30 et c’est parti ! 
Toutes mes matinées étaient principalement occupées à éplucher l’ensemble des plateformes de petites an-
nonces, ces dernières se trouvaient principalement sur les sites internet des syndicats d’ostéopathie. On re-
père l’annonce du jour, on envoie le fameux CV et sa fidèle acolyte, la lettre de motivation ! J’en avais for-
malisé tout un tas, à vrai dire dix différentes…pensant que l’absence de réponse était probablement liée au 
mauvais ton employé dans la lettre et pour augmenter mes chances, je décidais donc de tenter plusieurs axes 
narratifs. Bien évidement je me trompais, le problème ce n’était pas la lettre, le problème c’est qu’au même 
moment, 80 ostéopathes dans la même situation que moi, envoyaient également un CV et une lettre de moti-
vation. C’est une réalité qui vous revient assez souvent à la figure, un peu comme un leitmotiv. Comment 
faire pour sortir du lot alors que le marché est terriblement saturé ? 

Par chance quelques semaines plus tard je décrochais un remplacement ! Durant deux pauvres petites se-
maines… L’ostéopathe qui m’avait fait confiance était bienveillant et d’une gentillesse inouïe, d’ailleurs de 
ma maigre carrière d’ostéo, ce fut le seul.  
Se sont donc succédés trois 3 autres remplacements. Je bourlinguais aux 4 coins de la France et puis je déci-
dais d’arrêter. C’est bien mais je ne voulais pas d’une vie de vagabond. Au cours du dernier remplacement, 
j’avais fait le choix, pour limiter les frais, de dormir dans un camping miteux. Je me rappelle de deux 
choses : les insomnies causées par les jeunes fêtards de la tente d’à côté et le soleil cuisant du petit matin. 
En y repensant je crois qu’à ce moment-là j’avais touché le fond… 

 

Un an s’était écoulé depuis mon diplôme et me voilà revenu à la case départ, j’avais gagné 4356euros dans 
l’année et je demandais encore de l’argent à ma famille. Une vie précaire, modeste et rongeait par la culpa-
bilité … surtout vis-à-vis de mes parents, ils s’étaient sacrifiés pendant six ans pour m’offrir ces études et je 
leur réclamais encore de l’argent, alors je décide de retourner vivre chez eux le temps de rebondir. 
 

RSA, ces trois lettres me disaient vaguement quelque chose. Je pensais qu’il n’était réservé qu’aux per-
sonnes les plus précaires, peut-être l’étais-je un peu, mais j’ai appris très tard que j’y avais droit. Le RSA 
c’est un peu comme si le petit papa noël faisait un tour sur votre compte tous les mois pour y déposer un joli 
cadeau. 452 euros pour être précis et ça sans rien faire, vous y croyez-vous ? Cela me semblait dingue et 
pourtant c’était le cas. Alors je fais vite le calcul dans ma tête, j’avais estimé à 2400 euros la somme néces-
saire pour monter mon cabinet je divise le tout par 452 e et cela me donnera le nombre de mois à attendre 



pour récolter la somme désirée. Cinq mois interminables durant lesquels je devais économiser chaque cen-
time du précieux RSA. Heureusement je n’ai pas eu besoin d’attendre si longtemps, j’avais trouvé un petit 
job qui consistait à pédaler pour livrer des repas chez des particuliers, vous voyez de quoi je parle !? Pas 
glorieux comme travail mais à cette période-là je n’étais pas très regardant. En parallèle, sur mon temps 
libre, je m’occupais de prospecter comme je le faisais à l’époque pour trouver le cabinet idéal. 
 

Vous n’y croirez pas mais un matin alors que j’épluchais des annonces d’assistanat, je reçois un appel. Le 
propriétaire qui m’avait proposé il y a plus d’un an un local dans une maison de santé, m’annonce qu’une 
place venait de se libérer et qu’il ne m’avait pas oublié. L’ironie de l’histoire, c’était que le médecin qui ne 
voulait pas de moi au départ, venait sans le savoir, de me céder sa place. Il avait pris sa retraite anticipée à 
cause d’un souci de santé. 
 

Un mois s’était écoulé depuis l’appel, je me revois poser mon diplôme au-dessus du bureau, réajuster 
quelques fois le cadre jusqu’à trouver l’angulation parfaite, puis faire plusieurs pas en arrière pour scanner 
une dernière fois la pièce. Tout était parfait, je le trouvais beau mon cabinet mais je n’imaginais pas à ce 
moment précis qu’il allait devenir ma prison. 
Quand vous ouvrez votre cabinet, deux choix s’offrent à vous, faire le pied de grue en attendant qu’un pa-
tient franchisse le seuil de la porte ou alors partir à la conquête du monde extérieur.  
Comme un imbécile et habité par une profonde velléité j’avais d’abord opté pour le premier choix… Deux 
mois été passés depuis mon installation et malgré les visites de quelques fidèles amis, mon cabinet restait 
désespérément vide j’y avais d’ailleurs passé tellement de temps à déprimer que je l’eusse surnommé, « ma 
prison bien aimée ». Coincé entre quatre murs j’attendais un signe du destin, il ne s’est jamais présenté. 
C’en était trop, je ne pouvais m’offrir le luxe de perdre davantage de temps, sachant qu’à chaque début de 
mois, l’acquittement de vos charges vous met déjà dans le négatif. Je décidais de devenir acteur de mon des-
tin et quelle pression ! J’engageais désormais une véritable course contre le montre et croyez-moi j’en ai fait 
des nuits blanches. Ainsi, j’allais apprendre pour la première fois de ma vie…à me vendre. 
 

Je crois que rien à l’école, ne m’avait préparé à cela. Je pensais qu’il suffisait pour l’ostéopathe de 
savoir agiter habilement ses mains pour vivre de son art. Je me trompais. Ainsi je décidais de laisser la 
blouse du thérapeute au cabinet pour revêtir la casquette du commercial. 
 

Je crois que la dernière chose que j’avais vendue dans les quatre dernières années c’était des bouquins 
d’anatomie, et encore j’en avais tiré un prix dérisoire. Déjà que vendre ce n’était pas mon truc alors l’idée 
de me vendre moi-même c’était l’angoisse ! Bizarrement et à mon grand étonnement j’ai fini par me plaire 
dans cet exercice. En l’espace d’une semaine je m’étais fait livrer des cartes de visites au cabinet et me voilà 
parti pour faire ma tournée ! Boulangeries, boucheries, coiffeurs, pharmacies, cafés PMU, clubs sportifs, 
entreprises, en deux semaines tout le monde savait qui j’étais ! J’avais même décroché un petit article dans 
le journal du coin ! Toutes ces actions avaient eu le mérite de remplir un peu plus mon cabinet durant 
quelques temps. J’ai cru que cette effervescence allait durer, c’était faux. 
J’ai appris quelque chose durant cette période, vous avez beau y mettre tous les moyens du monde, les résul-



tats seront toujours extrêmement infimes en comparaison aux efforts fournis. C’est le marché qui le veut, 
nous sommes beaucoup trop d’ostéopathes par rapport à la demande de soin. 
 

Mentir c’est mal, je sais, mais pour sauver les apparences j’avais décidé de raconter tout un tas de bobards ! 
À la famille déjà, aux amis, aux amis d’amis et même à des parfaits inconnus, je mentais à tout le monde. 
Le motif du mensonge ? Faire croire que tout va bien et que ton cabinet dépote, alors que c’est la dèche to-
tale ! Pour sauver une parcelle de dignité, ne le feriez-vous pas ? 

Le plus dur, je crois, c’était de mentir à ceux qui évidemment croyaient le plus en moi, mes parents. Je le 
voyais bien qu’ils s’inquiétaient de ma situation, sachant que j’habitais encore sous leur toit, ils ne man-
quaient pas de voir ma détresse, ce qui leur infligeait une immense tristesse… Alors pour les préserver de 
ma condition, j’avais décidé de monter toute une supercherie. J’allais leur faire croire que le cabinet décol-
lait ! 
Pour cela c’est simple il suffit de maitriser deux variables, avoir des horaires de travail étendues et bien sûr 
avoir plus de sous ! Je décidais ainsi de ne donner rendez-vous à mes patients que tôt le matin, ça n’a pas été 
bien compliqué, ça ne se bousculait pas au portillon. En revanche, à partir de midi je reprenais mon petit 
boulot merdique de l’époque, vous vous souvenez ? La livraison de repas à vélo ! Faut dire que ce travail 
avait pour seul avantage d’offrir une extrême flexibilité. 
 

Ah j’en ai empilé des kilomètres pendant cette période ! Mais l’affaire était plutôt rentable, davantage que 
d’être jeune ostéo…vous imaginez ? Après cinq mois à pédaler comme un dératé j’avais accumulé un joli 
pactole, enfin pour moi ça me semblait être une sacrée somme, 7356 euros pour être précis. Un chiffre d’af-
faire annuel que je n’aurais jamais atteint en tant qu’ostéopathe sur ma première année d’exercice et proba-
blement pas non plus sur l’année d’après. Quelques temps plus tard je quittais le logement de mes parents 
qui me croyaient sécurisé financièrement. Ils semblaient si fiers ce jour-là…quand j’y repense, quel con j’ai 
été … 

 

J’aménageais ainsi un studio, il n’était pas très cossu mais je m’en fichais. Il était efficace et idéalement si-
tué pour mes tournées de livraisons à vélo. Pédaler était devenu une obsession, pas étonnant, il faut savoir 
que plus tu pédales plus tu accumules du fric. Mais le plus dur ce n’est pas de pédaler, ce sont les temps 
d’attente avant que cette saleté d’algorithme, contenu dans une diabolique application, décide de t’attribuer 
une livraison. Alors pour faire passer le temps on était toute une bande de copains livreurs avec qui on se 
tenait compagnie, surtout les nuits d’hiver à se peler le cul. Je les aimais bien mes copains livreurs, ils se 
foutaient ma gueule sans arrêt, tout ça parce que j’étais le plus rapide de la bande. Ils m’accusaient de me 
doper, ce qui avait pour mérite de me faire rire alors que la déprime me rongeait. Ah oui j’oubliais, si la vi-
tesse des livreurs occupait la plupart de nos conversations c’est parce que, plus tu es rapide plus tu te vois 
attribué des courses. Tout ceci a duré un certain temps jusqu’au jour où j’ai pris un vol plané… 

Je me rappelle de deux choses, la voiture qui m’a coupé la route et le choc. 
Je me réveillais quelques heures plus tard à l’hôpital, brisé et avec un mal de crâne à se tirer une balle. 
J’étais seul dans ma chambre d’hôpital et j’avais décidé de ne prévenir personne. Je ne voulais pas avoir à 
m’expliquer de la situation. Trois jours plus tard je sortais de ma chambre d’hôpital et j’entamais le reste de 
ma convalescence à la maison. Ça m’a pris trois semaines pour me retaper. Trois semaines pendant les-



quelles je ne gagnais rien, pendant ce temps je voyais mon compte en banque réduire comme peau de cha-
grin au soleil. C’est à ce moment précis que je me suis dit « Soit tu pédales soit tu crèves » alors j’ai décidé 
de continuer à pédaler. 
 

Et voilà, on approche de la fin de l’histoire et je remercie tous ceux qui m’ont lu jusqu’ici. Je vais vous ra-
conter dans ce chapitre comment j’ai vécu le moment le plus humiliant de ma jeune existence. Sachez que 
j’écris ce récit au lendemain de cet épisode. Oui c’était hier soir et j’ai encore du mal à le digérer… Il était 
20h17 lorsque je reçois une notification pour livrer une commande de Sushi à une adresse située un peu loin 
du centre-ville. C’était une maison située au bout d’une abominable pente. Je redouble d’effort pour la gra-
vir et me voilà à destination. À bout de souffle, dans la pénombre, je cherche du regard la sonnette. Je me 
rappelle que je tilte sur le nom mais je n’y prête pas davantage attention. La sonnerie retentis et l’homme 
qui ouvre la porte me semble tout de suite extrêmement familier. C’était Mr Berthoin, un patient qui vient 
me consulter régulièrement au cabinet depuis un an. Je ne sais pas qui de nous deux était le plus gêné, il a eu 
à ce moment-là un regard très empathique et sans me poser de question afin de ne pas entachée ma dignité, 
il a attrapé la poche que je lui tendais. En retour il m’a glissé 1,80 euros dans la main et m’a souhaité une 
belle soirée. Complètement sonné, j’ai décidé d’arrêter de pédaler pour cette nuit et de rentrer à la maison. 
Honteux et dans un excès de colère je crois avoir cassé quelques trucs chez moi…une fois la crise passée, je 
me suis décidé à écrire. 
 

Écrire c’est thérapeutique, me disait mon père. Alors j’ai commencé à écrire, d’abord de manière complète-
ment égoïste, pour moi, pour soulager ma douleur. Puis je me suis dit que ce témoignage, en vous le parta-
geant, servirait peut-être une cause supérieure. 
 

Quand je retrace tout le fil de mes galères, je ne sais pas à qui j’en veux le plus : peut-être à moi et à ma 
naïveté pour avoir ignoré au départ la réalité du marché de l’ostéopathie ; à mes parents pour n’avoir pas su 
m’aiguiller, mais comment leur en vouloir… ou bien à mes confrères, dont la concurrence maladive leur ont 
fait perdre toute humanité, mais je les comprends on a tous besoin de bouffer. Je crois que ceux à qui j’en 
veux le plus, ce sont à ces directeurs d’écoles, ces vieux requins affamés et désireux de s’enrichir toujours 
plus, quitte à détruire une belle profession… 

À quel moment tout ceci est-il parti en sucette et pourquoi n’avais-je pas ouvert les yeux jusqu’à mainte-
nant ? 

Puis j’ai repensé à cette phrase de Still qui disait « Keep it pure », alors comme pour respecter ses paroles et 
pour ne plus jamais salir notre profession, aujourd’hui j’ai décidé d’avoir le courage d’arrêter l’ostéopathie, 
je ne veux plus avoir à mentir ni à me couvrir de honte. J’ai déjà pensé à plusieurs voies de reconversions, 
alimentaires au départ, passionnées pour la suite… 

Je vous laisse, anciens confrères, continuer d’agiter habilement vos mains, en espérant que vous aurez tous 
la chance de vivre de votre art. Pour ma part je tire ma révérence. 
Pour tous ceux qui souhaitent m’écrire et me partager leurs frustrations, vous pouvez m’écrire sur cette 
adresse mail : thibault.osteo@gmail.com  

Publication le 11 novembre 
2018 sur le Site de l’Ostéopathie 

Affichages : 2480 

mailto:thibault.osteo@gmail.com




Ensemble, gain d’amplitude et action sur la douleur permettent la reprise de l’activité physique dans la jour-
née, bénéfique au sommeil nocturne  

tant par la fatigue saine induite  
que par l’action sur les dérivés du tryptophane dont  

la sérotonine, neuromédiateur du contrôle inhibiteur descendant diffus de la douleur (CIDDD) et 
de l’humeur 

la mélatonine 

Cette facilitation à l’endormissement par l’activité diurne se combine à la baisse 

à la fois de la douleur lors des changements nocturnes de position 

et de l’anxiété  
ou du climat dépressif. 

Ces éléments permettant une nuit apaisée revus en détail : 

1/Actions sur la douleur, facteur d’insomnie :  
dès la phase du TGO ! 

DIMINUTION DE LA SENSIBILITE SUPERFICIELLE (Ferry M. Contribution à l'étude des effets objectifs de l'effleu-
rage dorsal. Annales de Kinésithérapie tome 12 n°3 p 81-5 1985) 
DIMINUTION DE LA DOULEUR en post opératoire (Nixon M; Teschendorff J.: Expanding the nursing  reper-
toire: the effect of massage on post-operative pain. Aust J Adv Nurs, 14(3):21-6 1997 Mar-May)  
DIMINUTION DE LA DOULEUR dans le rhumatisme de l’enfant, Field T; Hernandez-Reif M. Juvenile rheuma-
toid arthritis: benefits from massage therapy. J Pediatr Psychol, 22(5):607-17 1997 Oct )  

puis, par nos techniques diverses 

Ainsi, dans les lombalgies en particulier, une étude nord-américaine sur plus de 150.000 patients lombal-
giques montre que l’ostéopathie les soulage  

mieux et  
plus vite et  
moins cher que le traitement médicamenteux  
en outre, sans leurs effets secondaires 

2/actions sur les perturbations de l’humeur, facteur d’insomnie  
a/BAISSE de la DEPRESSION  
Une étude pilote menée en péri-ménopause sur deux cohortes, montre au bout de 2 mois, (un GROUPE TE-
MOIN PAROXETINE ET ENTRETIENS. Un GROUPE « + OSTEOPATHIE ») L’ECHELLE DE HAMILTON, normalisée 
chez 33% des SUJETS du groupe TEMOIN est par contre normalisée chez 100 % des sujets dans le GROUPE 
« + ostéopathie » 

In:“  J Am Osteopath Assoc2001 Sep;101:517-23 ”Adjunctive osteopathic manipulative treatment in women with depression : a 
pilot study ( J J Rodos, R Kappler, M Schrage, K Freydl, S Hasegawa, E Hennegan, C Hilchie-Schmidt, D Hines, J Iwata, C Mok, D 

Raffaelli ) 
Ses marqueurs mesurables, par exemple : 

Abaissement du CORTISOL, ce chez le patient dépressif (Field T; Grizzle N. : Massage and relaxation thera-
pies' effects on depressed adolescent mothers. Adolescence, 31(124):903-11 1996 Winter) 

Les modifications E.E.G. objectivent cet EFFET CENTRAL (Bocquillon C. Pierron G. Etude des effets re-
laxants du massage objectivés par l'E.E.G. quantitatif. annales de Kinésithérapie tome 18 n°9 p 401-11 
1991) 

Augmentation de la mélatonine, ajustement du rythme circadien, (vu ci-dessus) donc action sur l’horloge 
interne, dont la perturbation est corrélée aux dépressions : le TGO resitue le patient « hic et nunc » 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.onepixel.com%2F0ea5048f-76a5-5505-879a-5bf74d7092a3_1000.jpg%3Fauto%3Dformat%26q%3D55%26mark%3Dwatermark%252Fcenter-v5.png%26markalign%3Dcenter%252Cmiddle%26h%3D364%26markalpha%3D20%26s%3D4675effc


b/BAISSE de l’ANXIETE DEMONTREE aussi DANS DES ETUDES MULTIPLES.  

Et Le tout s’additionne : 
Action combinée sur le sommeil, la substance P et donc sur la douleur, (Tiffany F et al. 2002. Massage im-
proves sleep, decreases pain and Substance P in Fibromyalgia Patients. Journal of Clinical Rheumatology. 
April 2002, Volume 8, No 2. ) 
Au total, le traitement ostéopathique fait le lit d’un sommeil détendu sans douleur ni réveils intempestifs, 
sans même aborder les sujets conflictuels tels que le crânien, au cours duquel les patients de tous âges s’en-
dorment, y compris les médecins étudiants en ostéopathie 

 

Informer aussi les gastro-entérologues et les pédiatres ??? l’ostéopathie a sa place dans les réveils liés à un 
RGO ! 
Sa correction par ostéopathie - médecine manuelle montre que le champ de nos possibilités est sous-

employé car méconnu de beaucoup de confrères.  
 

Conclusion : 

 

Certaines recherches citées ici ont pourtant été publiées depuis 20 années ! Que ces confrères n’aient pas 

recours à nous plus amplement, ça c’est à dormir debout !  

Pourquoi ne pas leur en parler ? 

Le Dr Wurtz interviendra à METZ lors des Journées 

thématiques 2019 du GETCOP Voir Agenda page 23 

 

Un adhérent sur trois, d’Ostéos de France est Médecin du Sport, générale-
ment ces médecins sont des sportifs et le Docteur Laurent Chauviré ( dos-
sard 380) exerçant à Boos dans la banlieue de Rouen, a réalisé un grand 
exploit en arrivant 48ème (sur 2 659 participants) de la Diagonale des Fous 
2018 (trail de 165 km et 9 576 m de dénivelé qui traverse l’île de la Réu-
nion). Il a réalisé cet exploit en 32 heures et 31 minutes avec une 
moyenne de 5,18 km/h. 

Chapeau Lolo ! Tu es impressionnant. 

N’hésitez pas à nous faire connaitre tous les exploits (sportifs, profession-
nels, artistiques etc…) des membres du syndicat. 

DIAGONALE DES FOUS 
164.6KM / 9576M+ 
 

DÉPART DE ST PIERRE : 18/10 A 22/00 







Le calcul du nombre de sujets nécessaires (NSN) permet la validation d’un essai clinique en établissant qu’il 
existe ou non une différence d’action entre une molécule et un placebo ;  

Vous savez que par définition l’effet placebo est lié au psychisme du patient et non à la molécule. 

Le pourcentage observé dans la cohorte « verum » contient de ce fait aussi une portion liée à l’effet pla-
cebo, dans une proportion égale à celle observée dans la cohorte témoin. 

DONC si les résultats observés en fin d’étude sont 75%, par exemple, dans la cohorte verum et 35% dans la 
cohorte témoin, seuls 40% sont attribuables à l’effet propre de la molécule étudiée. 

Pas de quoi pavoiser dans les affections les plus courantes !  

Notons en passant qu’il y a pire : il existe des molécules « actives » qui dégradent cet effet placebo, avec 
moins de bons résultats que le simple placebo !  

Je me souviens ainsi d’un antiulcéreux qui montrait 20% de différence par rapport au placebo ; quand, 
quelques mois plus tard, une forme effervescente en fut commercialisée, les patients déclaraient la préférer …  
mais pourtant dans les études elle marchait 22% moins bien que la forme sèche ; ces 22% moins bien, versus 
les 20% pour le placebo de son étude princeps signifiaient que son effet était pire que le placebo ; 

ET POURTANT cette forme « bubble pschitt » était REMBOURSÉE !!! 

De surcroît, les effets secondaires de la moindre molécule ne sont jamais négligeables et ceci parfois à dis-
tance, ou sans qu’ils soient repérables : 

Je me souviens par exemple 

des hépatites fulminantes qui ont tué 17 patients ( officiellement du moins) exactement 6 mois après 
l’arrêt de l’administration d’un nouvel anxiolytique « génial » … qui fut retiré après 3 ans de 
loyaux « sévices » ; cette latence de 6 mois était sa signature pour les 17 cas. 

ou d’un veinotonique que j’ai fait retirer car il avait déclenché lors d’une seconde administration (5 
mois après la première) une hémolyse massive avec insuffisance rénale aiguë : 30 jours de réa pour 
ma patiente ! on releva alors dans les signalement de pharmacovigilance l’existence d’autres mal-
heureux patients identiquement touchés : Ah oui … pas de « veine » !!! Elle générait une immuno-

allergie retardée ! 

Alors, reconnaissons que nos certitudes sur l’allopathie demanderaient aussi un regard critique ! 

Et si nous revenions à l’effet placebo, objet de notre réflexion dans le présent article ? Réalisons avant de jeter 
une pierre envers certains confrères que : 

 1/ L’effet placebo est intrinsèque à un soin, quelle que soit l’option choisie. 

 2/ Donc vouloir dérembourser la démarche homéopathique parce que, pour certains, « l’homéopathie 
serait un placebo » signifierait ipso facto abaisser en moyenne de 30% tous les remboursements de 
tous les médecins, puisqu’ils contiennent tous cette fraction placebo. 

 3/ En admettant au pire que l’homéopathie ne ferait pas mieux que le placebo,  

elle ferait alors déjà au moins la même chose que ce placebo,  

et sans effet secondaire à court ou long terme comme nous en observons trop 
souvent, ce qui est donc indubitablement mieux. 

Placebo : la réalité crue Dr Alain Wurtz 





Jean-Paul Guionnet, nous a quitté à l'âge de 68 ans en Décembre dernier. 
Il avait été membre du Conseil d’Administration d’Ostéos de France pendant plusieurs 
années. 
 

Jean Paul était un compagnon de route depuis des décennies. Merci pour tout ce qu’il a 
fait pour aider les patients et Merci aussi pour sa collaboration au sein du Conseil d’Ad-
ministration d’Ostéos de France. Toutes mes condoléances à ses proches.  

Bruno Burel 
 

Voici quelques témoignages et réactions de personnes qui l’ont connu et côtoyé : 
 

Un grand homme ! Merci à vous monsieur de nous avoir transmis vos connaissances, 
votre patience, et votre présence était un point fort ! Reposez vous car vous le méritez !!! 

Nicolas Bargoin 

 

Toutes mes condoléances à sa famille  Dinorino Cabrera 

 

Merde !! Triste de perdre Jean Paul, ami, client, chasseur, pêcheur… avec qui j’ai partagé un bateau pendant 5 
ans… Condoléances à toute la famille… désolé de ne pas pouvoir être aux obsèques… 

Olivier Lepercq 

 

Toutes mes condoléances. Mes pensées vont vers sa famille. Un grand professeur nous a quitté. Tiamat Mllr 

 

Mes condoléances à la famille Katia Katou Fernandes 

Dr Jean Paul Guionnet  
(03-06-1950 – 05-12-2018) 

 

La lésion primaire  

La clé du diagnostic et du traitement ostéopathique 

Le but de cet ouvrage est d’apporter, aux praticiens expérimentés comme aux étu-
diants en ostéopathie, une démarche diagnostique logique et une méthode de traite-
ment basées sur la recherche de la lésion primaire. Il est le fruit de plus de trente an-
nées de pratique de la médecine ostéopathique du docteur Jean-Paul Guionnet.  
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 res-
pectant les grands principes de l’ostéopathie.  
La deuxième partie présente les tests nécessaires à l’identification des résistances tis-
sulaires 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 sché-
mas.  
Cet ouvrage s’adresse à tous les ostéopathes, débutants et expérimentés, tant lors de leur formation que dans leur 
pratique quotidienne. 

Rappelons le livre de notre confrère Jean-Paul Guionnet 







 

PETITES ANNONCES 

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

OSTEOS DE FRANCE – Syndicat - Médecins Ostéopathes de France 

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

Osteopathic International Alliance (OIA) 

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

Courriel : contact@osteos.net - Site internet : www.osteos.net 

CESSIONS DE CABINETS 

 

89 - SENS - YONNE - Recherche MG ostéopathe pour reprise dès que possible (soucis de santé) de ma patientèle, 
tenue depuis 2002. Activité d’ostéopathie quasi exclusive, structurelle, fonctionnelle, viscérale. CA : 112 000 € ;  
Local disponible de 70 m² environ, refait a neuf (isolation, chauffage par clim réversible) situé dans l’hyper centre 
avec un étage qui peut être loué à un autre professionnel (actuellement occupé par une psychologue). Mis en vente 
à 130 000 €. Patientèle proposée à 30 000 €. 
Sens est une ville de 25.000 habitants facile a vivre, avec une agglomération de 112.000 habitants environ et située 
à une heure de train de Paris Bercy.  
Contact : Dr Saint-Louis Joel : 06 58 97 06 83 zagayac@gmail.com ou doc.saintlouis89@gmail.com 

 

92 - HAUTS DE SEINE - Cherche MG ostéopathe, pour reprendre gratuitement et progressivement ma patientèle, 
en vue d'un passage en retraite progressif. Reprise 2 jours par semaine pendant un an, puis 3 jours  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 

 

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 
 

OFFRE DE REMPLACEMENT 

 

43 - LE PUY EN VELAY - HAUTE-LOIRE - Médecin ostéopathe exclusif, non conventionné depuis 25 ans, 
cherche un remplaçant quinze jours consécutifs sur fin mai début juin (dates à fixer selon convenances). Possibilité 
de remplacements réguliers par la suite. 
Contact : Dr Jean-Michel VERTIER 04 71 05 24 25 ou jmvertier@orange.fr 

Le CA d’Ostéos de France remercie ses Membres Bienfaiteurs : 
 

AGUDO François, ARNAUT Martine, BAILLARGEAT Marc, BESNARD Jean-Michel, BESNIER Michel, 
BINIASZ Maurice, BUREL Bruno, CABROL Jean-Luc, CASSOURRA Alain, CHAMBENOIT Alain, 
CHAMBENOIT David, DAY Jean-Philippe, DELCOUR Éric, DESOMBRE Bénédicte, DODIN DELVAUX Muriel, 
DUFRENEIX Olivier, DUSFOUR Bernard, EIDESHEIM Dominique, FALLER Bernard, FELTESSE Didier, GRIN 
Gérard, GUILLOTTE Hervé, HALLADE-MASSU Jean, LAPRERIE Alain, LEGENDRE Romain, LEGLISE Sabine, 
LEPELTIER Didier, LEPERS Philippe, LETAILLIEUR Christian, LEVAVASSEUR Guillaume, LEVESQUE Jacques-
André, LHERNOULD François, LOBEL Jean Jacques, MABIRE Éric, MARAMBAT Pascale, MARAT Philippe, 
MOHNEN Frank, MOLINA d’ARANDA de DARRAX Pierre, MONSEGU Philippe, NGUYEN AUFFRAY Thi Le 
Dung, PEREZ Marc, PORTES Éric, REVEL Didier, RICHERME Patricia, ROUQUETTE Jacques, SAGELOLI 
Henri, SAPINA Denis, SCHILS Alain, SCHMITT-CHEYLAN Violaine, SILVESTRE Dominique, SIMON Chantal, 
STEPHAN François-Olivier, TASSOU Patrick, VERTIER Jean-Michel, YÉ Dominique. 

Longue et agréable retraite à nos adhérents : 

GAVRILENKO Paul 
52400 Bourbonne Les Bains  
paul.gavrilenko@wanadoo.fr 

Dr MAJEAN Hubert 
38100 GRENOBLE  
hubert.majean@orange.fr 

MAZUC WIBERG Catherine 
06500 MENTON 
catmazucwiberg@yahoo.fr 
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