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Chères Amies, Chers Amis, 

 

 

Le Bureau d'Ostéos de France - Syndicat souhaite à chacun de ses membres une excellente année 2019. 

Qu'elle vous apporte le bien-être, la santé, le plaisir de vivre en harmonie avec vos proches. 

Qu'elle vous apporte également beaucoup de satisfaction dans votre réussite professionnelle. 

Ostéos de France - Syndicat sera là pour vous accompagner et vous épauler durant toute l'année face aux 

vicissitudes de l'évolution souvent chaotique de notre métier. 

 

Vous trouverez dans cette lettre Internet un certain nombre d’informations concernant votre exercice ou 

des nouvelles de certains membres du syndicat. 

 

 

 

 
Le Bureau d’Ostéos de France - Syndicat se réunit depuis plus d’un an tous les 3èmes jeudis du mois et nous 

espérons pouvoir répondre à toutes vos aspirations. Notre travail syndical « souvent souterrain » sera grâce 

à cette lettre-internet, plus transparent pour chacun d’entre vous. Nous vous adresserons une lettre de ce 

type régulièrement et dès que l’information le nécessitera. 

 

Très amicalement. 

Bruno Burel, Vice-Président d’Ostéo de France - Syndicat. 

 

 

 

 
1 adhérent sur 3, d’Ostéos de France est Médecin du Sport, généralement ces médecins sont des sportifs et 

le Docteur Laurent Chauviré exerçant à Boos dans la banlieue de Rouen, vient de réaliser 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 Réunion). 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, professionnels, artistiques etc…) des 

membres du syndicat. 

 

La lettre  

d'Ostéos de France Syndicat 
 
 
 

Janvier 2019 
 

Le Bureau travaille pour vous : 
 

Les exploits des médecins ostéopathes : 
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Ostéos de France-Syndicat a été sollicité par la HAS. Nous avons trouvé une représentante qui participe 

actuellement aux réunions du comité de pilotage à la HAS sur l’élaboration des recommandations sur la 

prévention de la plagiocéphalie et de la mort inexpliquée du nouveau-né. Nous vous tiendrons rapidement 

informé des conclusions du rapport et des recommandations validées. 

 

 

 

 
Vous trouverez ci-dessous un témoignage paru sur le site : www.osteopathie-france.fr 

Même si le texte est un peu long, nous vous conseillons de le lire dans son intégralité. Il décrit les 

nombreuses déceptions (et même pire) qu’un diplômé d’une école d’ostéopathie exclusive, a rencontré à 

l’issue de ses études. C’est malheureusement ce que nous avions annoncé avant que le législateur autorise 

l’explosion des écoles privées, enseignant l’ostéopathie aux non professionnels de santé. 

Ce témoignage pourra-t-il ouvrir enfin les yeux de nos décideurs ? 

 

Ostéopathie, je t’aime mais je te quitte… 

 

 

 

 
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 (cf notre 

nouveau modèle de note d’honoraires). 

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. 

 

 

 

 
43 - LE PUY EN VELAY - HAUTE-LOIRE - Médecin ostéopathe exclusif, non conventionné depuis 25 

ans, cherche un remplaçant du 18 au 23 Mars 2019 et 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 nouveau livre de notre ami, le Dr Marc Perez nous rappelle que notre corps a besoin de bouger. Un 

choix de postures et d’exercices tirés de différents enseignements tels que le yoga et le qi-gong vous 

permettrons de vous muscler, vous étirer, vous débloquer, vous assouplir, bref de vous dérouiller pour 

soulager vos douleurs ou éviter qu’elles ne s’installent. 

Représentation à la HAS (Ostéopathie du nourrisson) : 

: 
 

Mutuelles et remboursements des soins d’ostéopathie : 

: 
 

Témoignage d’un ostéopathe non professionnel de santé : 

: 
 

Annonce pour remplacements : 

Nouveau Livre : 

http://www.osteopathie-france.fr/
https://oxi90.com/XLPQTVH64/Ost%C3%A9opathie%20je%20t%27aime%20mais%20je%20te%20quitte.pdf
https://oxi90.com/XLPQTVH64/Ost%C3%A9opathie%20je%20t%27aime%20mais%20je%20te%20quitte.pdf
https://oxi90.com/XLPQTVH64/Mod%C3%A8le%20de%20note%20honnoraires%20Janv%202019.docx


3 

Les exercices et les postures sont simples, très bien décrits et illustrés (par de jolies photos et dessins). En 

bref, un livre à prescrire à chacun-e de vos patient-e ! 

Dr Marc PEREZ : Ostéo-gym – Les postures qui soignent. Leduc.s éditions 2018 ISBN - 9791028510343 

 

 

 
Par le Dr Alain Wurtz, médecin ostéopathe, Strasbourg - alainwurtz@sfr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

placebo, 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 

distance, 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 

Paru dans le Quotidien du Médecin : 

https://www.editionsleduc.com/produit/1585/9791028510343/osteo-gym-les-postures-qui-soignent
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réa pour ma patiente ! on releva alors dans les signalement de pharmacovigilance l’existence 

d’autres malheureux 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. 

Autre débat : 

Aussi bien chez l’homéopathe que chez l’allopathe, le temps d’écoute consacré à son patient est primordial 

dans l’ampleur d’un effet placebo ;  

Soyons clairs : Consacrer une heure d’écoute pour 25€ étant économiquement impossible, seuls nos 

confrères psy et secteur 2, homéo et « MEP » peuvent en faire bénéficier leurs patients … 

… oui, insistons, bénéficier, puisque le résultat dû à cette fraction placebo est majoré, donc le soulagement 

du patient sera plus grand et plus rapide. 

Et faisons lui confiance : étant médecin, celui qui prescrit de l’homéopathie à la suite de sa consultation 

aura le bon sens de proposer autre chose s’il le faut, à la place ou en même temps ! 

Ces éléments amènent donc à la réflexion une autre conclusion évidente : 

Les « déshonoraires » à 25€ font donc le lit des dépenses itératives ruineuses pour la sécu : 

- prix additionnel des médicaments souvent inutiles versus placebo,  

- soins de leurs effets secondaires, puisqu’ils sont parfois nocifs, 

- examens complémentaires rendus nécessaires faute de temps clinique disponible. 

Cette Sécu serait donc bien inspirée de rémunérer tous les médecins au temps passé, comme le sont 

d’ailleurs ses propres employés et dirigeants (et cela pourtant sans aucune preuve de leur propre efficacité 

« versus placebo » : car, comme le démontre ce pamphlet, leurs diktats tarifaires induisent un effet opposé 

à celui recherché, puisque ces 25€ sont inévitablement contre-productifs.)  

Hélas, des syndicalistes douteux les secondent depuis des années en signant des avenants tarifaires 

n’atteignant pas le niveau du placebo.       ;-)   

 

L’avis de Bruno Burel : mon ami Alain Wurtz est bien sévère avec les syndicats.  

Rappelons que sans notre action avec le SML nous n’aurions pas aujourd’hui la possibilité de réaliser 

au cours d’une même consultation un acte remboursable par l’assurance maladie et un acte non-

remboursable. C’est un combat que nous avons mené et obtenu en 2005 et nous nous sommes battus 

lors des deux renouvellements conventionnels (2011 – 2016) pour obtenir que nos adversaires ne 
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suppriment pas cette possibilité de cotation indispensable à notre patientèle qui attend que son 

médecin puisse la soigner selon toutes ses connaissances. 

 

 

 

 
Rendez-vous l’Amphithéâtre Gutenberg de la Faculté de Médecine, Avenue de la Convention – 93000 

BOBIGNY, à partir de 8h30, le 26 Janvier 2019 pour la cinquième JUMMOB qui va réunir les anciens de 

Bobigny et les étudiants en cours de diplôme.  

Cette année le thème sera : la hanche 

Vous pouvez télécharger ici le programme et le bulletin d’inscription 
 

 

 

 
Nous vous rappelons que nous avons besoin de vos cotisations pour continuer à mener à bien nos actions.  

Ce sont vos cotisations qui permettent le développement des services du syndicat et la constitution de nos 

dossiers juridiques.  

Votre cotisation, c'est la défense de votre exercice quotidien. Nous comptons sur vous pour que vous 

puissiez compter sur nous.  

  

Téléchargez ici le Bulletin d’Adhésion 2019 

 

Vous pouvez régler votre cotisation : 

 

- Rapidement par Carte Bancaire sur le site www.osteos.net 
ou 

- par virement bancaire :  

OSTEOS DE FRANCE 
IBAN (International Bank Account Number) : 

FR76 1027 8021 4700 0208 2470 172 

 

BIC (Bank Identification Code) 

CMCIFR2A 

 

Important : n’oubliez pas d’indiquer vos Nom, Prénom, Ville, Cotisation 2019, pour que nous sachions à 

qui attribuer le paiement. 

Ostéos de France - Syndicat 

Médecins Ostéopathes de France 
1, Avenue Jacques Chastellain - 76000 ROUEN 

Tél : 02.35.52.01.01 - Fax : 02.35.70.95.62 
Mail : contact@osteos.net - Site : www.osteos.net 

Appel à cotisation 2019 : 

JUMMOB 2019 : 

https://oxi90.com/XLPQTVH64/JUMMOB%20programme%202019.pdf
https://oxi90.com/XLPQTVH64/JUMMOB%202019%20bulletin%20d%20inscription.pdf
https://oxi90.com/XLPQTVH64/JUMMOB%202019%20bulletin%20d%20inscription.pdf
https://oxi90.com/XLPQTVH64/Bulletin%20Adh%C3%A9sion%20ODF%202019.pdf
https://www.osteos.net/produit/renouvellement-avec-paiement-en-ligne/
mailto:contact@osteos.net
http://www.osteos.net/

