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Le Mot du Président : 
Chers Amis, 
Je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis le 16 mars, occupé que j’étais au dépistage RT-PCR des professionnels de san-
té parisiens installé à la mairie du dix-septième arrondissement. 
Nous avons vécu des temps étranges et redoutables, où nous nous sommes mis en retrait devant l’urgence vitale. 
Il est maintenant temps de reprendre notre place au service des patients, dans cette phase de levée de certaines restrictions, 
voire d’apaisement. 
Après l’urgence, reste la souffrance, souffrance du confinement, de l’absence d’exercice, des attitudes parfois douloureuses 
liées à l’absence de poste de travail approprié, souffrance de l’anxiété, du stress, de la détresse, souffrance après un séjour 
en réanimation ou en hospitalisation, associant le traumatisme de cette atteinte violente, la fonte musculaire. 
N’oublions pas la souffrance des soignants, surmenés, ne quittant leur confinement que pour travailler, dans des conditions 
que nous savons difficiles, amenés à manipuler certains patients, à travailler dans des positions parfois improbables pour se 
protéger et protéger les autres. 
Que dire également de leur angoisse devant des décisions terribles, de leur solitude, de leur incertitude, de leurs tensions. 
C’est maintenant que nous, médecins ostéopathes, devons être présents, aux côtés de ceux qui souffrent, en les écoutant, en 
les soulageant, en leur permettant de reprendre une autonomie ou une efficacité inhibée par la douleur et l’immobilité. 
Nous sommes en première ligne, œuvrons à soulager ! 
Le 11 mai prochain débutera la levée progressive des mesures de confinement instaurées par le Gouvernement.  
Plusieurs mesures sont destinées à aider les médecins. Je vous communique un lien avec l’URPS IDF qui vous permettra de 
trouver un tableau synthétique de ces aides : https://mb.info-urps-med-idf.org/t.htm?u=/e/3/30583/5236/186587/
r16ahfazapajezemeimgmaoufssoeevbhoa/r.aspx (cliquez ou recopiez ce lien pour accéder à l’information) 
Par ailleurs, les médecins en charge du premier recours, dont les médecins ostéopathes non exclusifs, seront positionnés au 
cœur de la stratégie nationale de déconfinement. Pour plus d’informations, lisez les mails « L'Assurance Maladie vous in-
forme » et en particulier « Circuit de contact tracing des patients COVID-19 » et les suivants. 
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Chers Amis, 
 

Nous sommes en phase 3 de l'épidémie de Coronavirus. Il faut prendre des décisions urgentes car la situation est 
plus qu'inquiétante. 
 

Sur le plan de la santé publique la stratégie de la phase 3 est de limiter les conséquences de l'épidémie, elle repose 
sur 3 axes : 
 

  *Protéger les populations fragiles (âge, comorbidités, femmes enceintes) notamment en collectivité (EHPAD...) 
  *Assurer la prise en charge de patients sans gravité en ambulatoire 

  *Assurer la prise en charge des patients avec signes de gravité en établissements de santé. 
 

Sur le plan de la Médecine Manuelle Ostéopathie, il semble impératif de ne plus prendre en charge les patients non 
urgents, afin de limiter au maximum les risques de diffusion de l'épidémie. 
Si nous sommes dans la capacité d'appliquer les règles d'hygiène nécessaire pour éviter les contaminations, nous de-
vons participer à la prise en charge ambulatoire et contribuer à protéger les patients fragiles. 
 

Nous avons retenu pour vous aider quelques conduites à tenir que nous vous mettons en lien ci-dessous : 
   - CDOM 75 covid 19 accueil patient syndrome respiratoire fébrile 20200313 

   - URPS Arbre décisionnel phase 3 covid-19 1403 15h00 

   - URPS fiche patient domicile 13mars 

Également pour les cabinets recevant des enfants en période d'épidémie : 2020-03-Bulletin Infovac special Coronavi-
rus 09-03 

 

Nous vous conseillons aussi d'utiliser CORONACLIC qui sera mis à jour régulièrement (coronaclic.fr) et de consulter ici 
un mémo d'organisation du cabinet. 
 

Il est impératif de rester protégé. Si vous n'avez pas de matériel de protection, fabriquez des masques vous-même 
avec des élastiques, du tissu et du molleton. 
La difficulté est de ne pouvoir mettre de protection aux patients symptomatiques. 
Il faut se procurer des masques (chirurgicaux à minima). 
 

Les URPS, les syndicats mettent la pression sur le gouvernement pour obtenir des masques efficaces, mais pour l'ins-
tant aucune réponse n'a été donnée. 
 

A compter de ce lundi 16 mars 2020, visant à limiter la diffusion du coronavirus, je vous informe que vous n'avez pas à 
délivrer d'arrêts de travail pour des situations relevant des difficultés rencontrées par les parents pour la garde de 
leurs enfants. 
En effet un nouveau service en ligne, declare.ameli.fr, est en place depuis quelques jours par l'Assurance Maladie pour 
simplifier les demandes d'arrêt de travail et éviter le recours à un médecin pour ce seul motif. Il est destiné aux em-
ployeurs afin qu'ils déclarent en ligne leurs salariés contraints de rester à domicile à la suite de la fermeture de l'éta-
blissement accueillant leur enfant (crèches et établissements scolaires). 
Vous n'avez pas non plus à délivrer d'arrêts de travail pour les situations de chômage technique pour lesquelles 
l'indemnisation est prise en charge sous certaines conditions par Pôle Emploi. 
Ces mesures ont pour but de vous permettre de vous consacrer aux patients nécessitant des soins. 
 

Bon courage et Amicalement à tous 

 

Pour le Bureau 

Docteur Marc BAILLARGEAT 

Président d'Ostéos de France - Syndicat 

Communiqué du Syndicat 
du 16 Mars 2020 
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L'HAS a actualisé ses recommandations concernant la prévention des déformations crâniennes positionnelles ou 
plagiocéphalie. 

Ostéos de France avait été sollicité pour participer aux différentes réunions d'élaboration de ses recommandations. 

Le Docteur Martine ARNAUT nous a représenté et a défendu ardemment l'intérêt de l'ostéopathie dans ce domaine. 

L'ostéopathie est indiquée, d'après ces recommandations, en seconde intention. 

C 'est la première fois que l'HAS recommande l'ostéopathie pour la prévention des déformations crâniennes posi-
tionnelles. 

Guillaume Levavasseur 
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Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a proposé un guide pratique sur la préservation de la réputa-
tion numérique des médecins en septembre 2018. 

Ostéos de France vous fait part des points importants : 

Selon la CNIL, la e-réputation est l’image numérique d’une personne sur Internet, elle est entretenue par 
tout ce qui la concerne et ce qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux ou les plates-formes de partage 
vidéo. Ceci peut impacter votre image numérique et votre réputation en ligne. 

La liberté d’expression et d’opinion est un droit fondamental : toute personne est libre d’exprimer libre-
ment ses idées et opinions par les moyens qu’elle souhaite. 

Les systèmes de notation et d’avis ne sont pas en soi illégaux, même pour la qualité de médecin ou de pro-
fessionnel de santé. 

Cependant la liberté d’expression ne peut permettre à tout patient ou internaute de diffuser sans restriction 
des propos visant les professionnels de santé. 

Les abus peuvent faire l’objet de sanctions et les personnes visées disposent de différents moyens juri-
diques. 

 

En prévention vous pouvez faire un état des lieux des informations publiées sur les réseaux sociaux pour 
avoir un aperçu de votre image numérique de médecin, puis allez régulièrement au moyen de recherches 
par mots-clés, sur les moteurs de recherche principaux et les réseaux sociaux en créant un compte person-
nel sur ces sites, pour permettre de maîtriser les informations disponibles et éventuellement répondre di-
rectement en ligne. 

La préservation de votre image numérique doit être réalisée dans le respect des obligations déontolo-
giques. 

Certaines assurances de responsabilité professionnelle proposent une garantie e-réputation pour vous ac-
compagner dans vos démarches. 

 

Si vous avez constaté l’existence sans que vous en ayez été informé, d’une fiche professionnelle mention-
nant vos coordonnées sur un site spécifique ou sur l’outil de recherche Google ou si vous avez créé un 
compte sur un site spécifique et que vous rencontrez des difficultés à le fermer vous disposez de plusieurs 
moyens d’action : 

Opposition et suppression d’une fiche 

Vous bénéficiez du droit de vous opposer à posteriori, à l’exploitation et à la publication de vos données 
personnelles et de demander la suppression de la fiche professionnelle. 

Écrivez par courrier ou e-mail à l’éditeur du site en suivant les instructions de la CNIL (https://
www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition) 

Si l’éditeur refuse de supprimer la fiche vous pouvait agir en portant plainte auprès de la CNIL ou 
demander judiciairement la suppression de la fiche à votre nom par référé ; dans ce cas le recours 
à un avocat est vivement conseillé. 

 

E-RÉPUTATION 

Maîtriser sa e-réputation 

Fiche professionnelle 
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Déréférencement d’une fiche 

Si vous n’avez pas réussi à supprimer votre fiche vous pouvez demander le déréférencement de votre 
fiche : dans ce cas, remplissez les formulaires de demande en ligne pour certains moteurs de recherche ou 
adressez un courrier à (https://www.cnil.fr/fr/le-dereferencement-dun-contenu-dans-un-moteur-de-

recherche). Le déréférencement ne supprime pas la page Internet où figure votre nom mais supprime uni-
quement la page Internet de la liste des résultats à la recherche de votre nom sur le moteur de recherche.  

 

Il faut être réactif dans la gestion de son image numérique. Il existe plusieurs moyens d’action concernant 
des avis/propos jugés désagréables ou dépassant les limites de la liberté d’expression. 

 

Il faut réagir rapidement. Quelle que soit la stratégie adoptée, une stratégie trop tardive peut s’avérer plus 
préjudiciable qu’une absence de réaction. 

Conservez dans un 1er temps, la preuve de la publication en cause. 

Définissez votre stratégie en tenant compte du référencement du résultat par les moteurs de recherche de 
l’audience du site Internet de l’auteur du commentaire de la nature des propos et du risque engendré. 

Vous pourrez ensuite adopter l’une ou l’autre de ces stratégies (préventive, ne rien faire, formuler une ré-
ponse empathique, demander à l’auteur de retirer ses propos ou avis ou mener une action en justice). 

Vous pourrez trouver ci-dessous un tableau résumant les différentes réponses suggérées en fonction de 
l’avis ou du propos mis en cause. : 

Nature du 

commentaire 

Exemple de réponse 

Désagrément 

lié aux soins 

prodigués 

Bonjour Madame / Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de donner votre avis. 

Vous nous voyez désolés que vous n’ayez pas bien vécu votre prise en charge médicale. 

Nous ne pouvons vous fournir une réponse complète par le biais de ces commentaires 

sans risquer de porter atteinte au secret médical. Si vous le souhaitez nous vous proposons 
de nous contacter par téléphone au (.) ou par courrier électronique à l’adresse (.) afin de 
pouvoir aborder en détails les points que vous soulevez, et de convenir si nécessaire d’un 
nouveau rendez-vous. 

Bien à vous 

La consultation 
est jugée trop 
courte 

Bonjour Madame / Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de donner votre avis. 

Nous comprenons que le temps accordé dans le cadre d’une consultation puisse vous pa-
raître trop court et être source de déception, mais cela est indispensable pour limiter les 
retards et ne pas défavoriser les autres patients ni nuire à la qualité des soins que nous prati-
quons. 

Afin de ne pas risquer de porter atteinte au secret médical nous vous proposons de nous 
contacter par téléphone au (.) ou par courrier électronique à l’a dresse (.) afin de pouvoir 
aborder en détails les questions relatives à votre prise en charge, et de convenir si néces-
saire d’un nouveau rendez-vous. 

Bien à vous 

Réactivité et démarche 

Avis ou propos d’internautes 
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Pour un contenu illicite (injure, diffamation, incitation à la discrimination, dénigrement, atteinte de la vie 
privée), c’est-à-dire qui dépasse les limites de la liberté d’expression et explicitement interdit par un texte 
de loi, il est conseillé de se rapprocher d’un avocat, de conserver la preuve de la publication en cause et 
d’avertir votre assurance de responsabilité professionnelle. 

Cependant la majorité des avis laissés sur Internet à propos des médecins n’excède pas les limites de la 
liberté d’expression et n’entrent pas dans ce cadre. 

 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins a souhaité publier ce guide pratique pour accompagner les médecins 
dans leur gestion de la réputation numérique et de leur donner les outils juridiques nécessaires. 

Cependant les possibilités d’action judiciaire du Conseil de l’Ordre des Médecins sont assez limitées (il 
peut agir contre des propos portant atteinte à l’ensemble de la profession mais ne peut demander en justice 
la fermeture des sites de notation ou d’avis relatifs à des médecins). 

 

Enfin sachez que les sites Internet sont soumis à des obligations d’information des consommateurs ; les 
informations doivent être claires loyales et transparentes. 

Les sites avis en ligne doivent indiquer de manière claire et visible la date de publication de chaque avis, 
les critères de classement des avis, l’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis, le délai maxi-
mum de publication et de conservation dans la vie et s’ils exercent un contrôle sur les avis et les caracté-
ristiques de ce contrôle. 

 

Pour plus d’informations je vous invite à vous rendre sur le site de l’Ordre des Médecins ou le site 
d’Ostéos de France ou à l’adresse suivante pour télécharger le guide pratique en ver-
sion PDF. 

(https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-

reputation.pdf) 
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Temps d’attente 

excessif 

Bonjour Madame / Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de donner votre avis. 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter les temps d’attente de nos patients. Néanmoins, 
dans votre situation, nos efforts n’ont pas permis de vous donner pleinement satisfaction, 
ce que nous déplorons. 

Nous vous proposons de nous contacter par téléphone au (.) ou par courrier électronique à 
l’adresse (.) afin de convenir si vous le souhaitez d’un nouveau rendez-vous. 

Non prise en 
charge du  

patient en Re-

tard 

Bonjour Madame / Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de donner votre avis. 

Nous comprenons que la démarche que nous mettons en œuvre au sujet des retards de nos 
patients puisse être source de déception, mais cela est indispensable pour limiter les retards 
durant la journée et ne pas défavoriser les autres patients. 

Nous vous proposons de nous contacter par téléphone au (.) ou par courrier électronique à 
l’adresse (.) afin de convenir si vous le souhaitez d’un nouveau rendez-vous. 



Chers tous ! 

Lors d’un séminaire consacré aux médecines complémentaires, un participant a énoncé une proposition qu’il 
attribuait au Pr Falissard : 

« Le ressort de l’ostéopathie ne serait qu’hypnotique ». 

Sur internet vous pouvez trouver le travail de recherche bibliographique d’un ostéopathe ; dans une première 
partie, il énonce la conclusion d’articles avec le nom de leurs auteurs ; dans une seconde partie, il collige juste 
des articles ; dans les deux cas les parties de texte soulignées vous permettront d’accéder aux textes originaux ; 
il vous restera à évaluer personnellement au cas par cas leur fiabilité, donc le respect des règles admises : 

La constitution de deux groupes identiques  

L’attribution du traitement verum ou placebo 

Par randomisation  

En double aveugle 

La comparaison entre les deux groupes établissant 

L’absence de différence entre eux au départ 

L’existence d’une différence significative à l’arrivée 

Donc une comparaison inter groupes (et non pas intra groupe qui n’aurait aucun sens) 

Le nombre de sujets inclus suffisant (reportez-vous au Calcul du Nombre de Sujets Nécessaires, sujet dévelop-
pé dans un bulletin précédent) 

Alors, après étude du contenu de la liste établie par cet ostéopathe, vous pourrez vous faire votre propre idée  : 
l’ostéo est-elle un truc « à dormir debout » ???? 

Bonnes lectures ! *  

A dormir debout ???? 

Dr Alain Wurtz, Vice-Président d’Ostéos de France - Syndicat 

Boesler D et al (JAOA, 1993) a démontré que l’Ostéopathie amé-
liore les maux de dos et les douleurs liées aux menstruations. 
Andersson GB et al (NEJM, 1999) a effectué une étude randomi-
sée, avec essai contrôlé, montrant que les techniques Ostéopa-
thiques avaient autant d’efficacité que le traitement médicamen-
teux concernant les douleurs dorsales basses. 
Burton AK et al (Eur Spine J, 1999) a démontré que l’Ostéopa-
thie était aussi efficace sur la douleur due aux hernies discales 
que l’injection de produits chimiques censés dissoudre la hernie. 
William NH et al (Fam Pract, 2003) a démontré que l’Ostéopa-
thie améliorait les douleurs aiguës liées à la colonne vertébrale 
sur le long terme. 
McReynolds TM & Sheridan BJ (JAOA, 2005) a prouvé que 
l’Ostéopathie était plus efficace que l’injection intra-musculaire 
de Ketorolac pour diminuer l’intensité des douleurs aiguës au 

niveau du cou. 
Arienti C et al (Spinal Cord, 2011) a montré que les médicaments 
plus l’Ostéopathie donnaient de meilleur résultats que les médica-
ments seuls concernant les douleurs de dos dans les cas d’at-
teintes de la moelle épinière. 
Parker J et al (JAOA, 2012) a comparé les effets de l’Ostéopathie 
sur des patients bien hydratés ou moins bien hydratés ayant tous 
mal au dos, et a démontré que les effets de l’Ostéopathie étaient 
supérieurs lorsque les patients étaient bien hydratés. 
Vismara L et al (Man Ther, 2012) a montré que l’Ostéopathie 
combinée à certains exercices améliorait les douleurs de dos chez 
les patients obèses…….. 

* Retrouvez les liens de toutes ces références, et de bien d’autres, sur le site 
https://www.osteos.net 
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Rapport adopté lors de la session du Conseil national  
de l’Ordre des médecins du 12 décembre 2008  
Docteur François SIMON  
 

Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale  
 

Les sites ou maisons de santé interprofessionnelles sont présentés par les pouvoirs publics comme la solution 
pour les secteurs déficitaires.  
De façon plus générale, ce concept dépasse largement ces zones pour devenir une forme de l’offre de soins.  
La coexistence de différents professionnels de santé, voire de travailleurs sociaux, au sein d’une même struc-
ture a conduit les conseils départementaux et régionaux de l’Ordre mais aussi les URML à questionner le 
Conseil national de l'Ordre des médecins sur leur compatibilité avec nos principes déontologiques et les règles 
édictées dans le code de déontologie médicale.  
C’est à ces questions que le Conseil national de l'Ordre des médecins s’efforce aujourd’hui de répondre.  
 

Concernant la composition des maisons de santé interprofessionnelles  
 

Ne peut être admise l’association de médecins avec :  
â Les professionnels dont tout ou partie de l’activité est commerciale (pharmacie d’officine, magasin 

d’optique…)  
â Les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de médecins peut ser-

vir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d’exercice (ostéopathes, par 
exemple.)  

Est envisageable  
â Au-delà de l’ensemble des professionnels de santé, la présence de psychologues et d’assistantes so-

ciales.  
 

L’organisation de la maison de santé interprofessionnelle  
 

Les articles particulièrement concernés sont :  
L’article 68 qui traite des rapports avec les professionnels de santé, de l’indépendance professionnelle et du 
libre choix des patients.  
L’article 23 qui traite du compérage  
L’organisation de la maison de santé interprofessionnelle doit être lisible pour le patient et garantir confiden-
tialité et libre choix  
Il a été acté que la maison de santé pouvait disposer d’une entrée commune et d’une salle d’attente com-
mune.  
Dans ce cas, toutes mesures doivent être prises pour préserver la confidentialité : elles portent sur la circula-
tion intérieure : le fléchage et la signalétique doivent être clairs et la discrétion des différents intervenants 
(professionnels et secrétariat), est indispensable.  
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Un secrétariat commun (accueil, prise de rendez-vous, courrier, téléphone) est également possible.  
Toujours, pour des raisons de confidentialité, il doit être séparé des lieux d’attente.  
Un règlement intérieur, communiqué au conseil départemental de l’Ordre contiendra les instructions com-
munes et partagées entre les professionnels concernés. Il définira les conditions de la gestion du courrier, de 
l’archivage des données, les conditions d’accueil des patients, dans le respect du libre choix.  
Les médecins seront responsables du non-respect de ces règles par leur secrétariat.  
Un numéro de téléphone commun est envisageable pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant au 
sein de la maison.  
Il doit être complété par un numéro d’accès direct pour chaque professionnel.  
 

La publicité (article 19 du code de déontologie médicale)  
 

Les règles déontologiques, en matière de publicité, sont les mêmes pour tous les médecins, qu’ils exercent à 
l’intérieur ou en dehors de ces maisons interprofessionnelles.  
Il n’y a pas lieu d’accepter de plaquette de présentation ou de site internet commun.  
Le groupe de travail insiste sur l’absolue nécessité d’une information claire des patients qui doivent identifier 
facilement, et sans confusion possible, chacun des professionnels et ses compétences propres.  
 

Concernant la communication des informations médicales  
 

Le groupe de travail insiste sur la nécessité de distinguer une maison de santé interprofessionnelle, créée et 
constituée par des professionnels de santé, d’un établissement de santé soumis à autorisation.  
En conséquence, un dossier médical partagé par tous les professionnels n’est pas acceptable.  
Le dossier médical reste sous la responsabilité du médecin. Les échanges d’information se feront entre profes-
sionnels de santé médicaux et non-médicaux selon les règles communes de prise en charge des patients. Aux 
termes de la loi, deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment aver-
tie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des 
soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible (article L1110-4-2 du code de la santé pu-
blique).  
 

Des recommandations interprofessionnelles pour les maisons de santé interprofession-
nelles  
 

Après adoption de ces principes par le Conseil national de l'Ordre des médecins, il est décidé de se rapprocher 
dans un premier temps des professions constituées d’un Ordre, puis dans un second temps des autres profes-
sions aujourd’hui représentées au Haut conseil des professions paramédicales. 
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NOM, Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Spécialité : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Je choisis d’exercer mon activité libérale dans le cadre du : 
□ SECTEUR 1 (conventionné avec pratique des tarifs honoraires opposables) 

□ SECTEUR 2 (tarifs avec pratique des tarifs à honoraires différenciés) 

□ SECTEUR 3 (non conventionné) 
 

 Je suis titulaire des titres suivants et je joins à ma demande les justificatifs : 
□ Ancien chef de clinique des Universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du dé-
cret n°84-135 du 24 février 1984 

□ Ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R 6152-501 et suivants du 
code de la santé publique 

□ Médecin et chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004-538 du 
14 juin 2004 

□ Praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984 
et articles R-6152-201 et suivants du code de santé publique du 26 juillet 2005) 

□ Praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum 5 années d’exercice dans ces fonc-
tions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984 et articles R-6152-201 et sui-
vants du code de la Santé publique du 26 juillet 2005. 

 

 DEMANDE D’EQUIVALENCE DES TITRES 

□ Titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) ou 
dans les Etablissements relevant d’une collectivité d’outre-mer 

□ Titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerne 
soit : Par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne 
et Confédération Helvétique mise en place par la directive 2005/36 

□ Par l’arrangement Franco-Québécois du 25/11/11 en vue de la reconnaissance mutuelle des 
qualifications Professionnelles des médecins. 

 

Je déclare avoir reçu l’ensemble des informations concernant la demande d’accès au secteur différencié 
stipule dans la convention médicale 2016 dans les articles 38.1.1 & 38.1.2 et certifie l’exactitude des infor-
mations fournies. 
 

A Paris, le …………………………………….  Signature 

CHOIX DU SECTEUR CONVENTIONNEL LORS DE LA 1ère INSTALLATION EN LIBERAL 

EN QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE 
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Les médecins, les différents politiques de l’ADELI (Automatisation des listes), la conduite à tenir. 

Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) a été créé par le décret n° 2009-134 du 6 février 
2009. 

Le RPPS est à la fois : 

- un répertoire contenant pour chaque PS : 

 un identifiant unique et pérenne (n° RPPS) non significatif ; 

 un ensemble de données d’intérêt commun : fiables et qualifiées (par l'INSEE, les Ordres, etc.) ; 
basées sur une nomenclature commune partagée par l’ensemble des partenaires. 

- un système d'échange permettant le partage de ces informations entre les acteurs du domaine de la Santé 
(État, Ordres, SSA, Assurance Maladie, ASIP Santé, etc.) et la simplification des démarches des Profession-
nels de Santé. 

Lors de la mise en place finale du RPPS vers 2012, les médecins ont été retirés de la liste ADELI par décision 
de la responsable du bureau ADELI de l’époque. 

La décision était motivée par le fait que les médecins passant au RPPS, qui leur servirait comme identifiant, 
il n’y aurait pas de raison de conserver trace de leur inscription sur la liste ADELI. 

Cette décision a produit ce que l’on sait, puisque non seulement beaucoup de médecins ostéopathes ont 
été obligés de se réinscrire sur le fichier ADELI, mais qu’encore cette inscription ne permet plus de les identi-
fier en tant que tel, l’identifiant ADELI étant le même que celui des non professionnels de Santé. 

Lorsque ce furent les kinésithérapeutes qui migrèrent vers le RPPS cet écueil fut évité et leur ancien ADELI 
fut conservé pour servir d’ADELI ostéopathe. 

L’inscription ADELI se fait à de l’ARS du lieu d’exercice ou d’habitation (s’il n’est pas installé) du médecin qui 
le demande. C’est l’ARS qui renseigne le fichier national. Mais attention, deux niveaux d’information sont 
retenus : 

- initialisation, qui comporte le nom, le prénom du médecin et la photocopie du diplôme. 

- dossier complet avec le lieu d’exercice et la situation professionnelle à minima. 

Lors des extractions qui vont être demandées par les assureurs, les syndicats ou autres institutionnels, seul 
le niveau 2 sera pris en compte dans le listing délivré. 

Autant dire qu’il faudra être vigilant et vérifier que le médecin, qui vient de s’inscrire, apparait bien dans les 
listes d’extractions. 

Si vous avez le moindre doute adressez-vous au Syndicat, nous vous renseignerons sur votre situation. 

Mise au point ADELI 
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LE COURRIER DES ADHERENTS 

Vous nous avez écrit : 
Mon cher Marc, 

Je compte sur toi pour me renseigner sur le nom de la consœur, 
dont tu m'as parlé, afin que je revoie le dossier, pour réviser ma position au 

besoin... J’avais la notion que les actes d’ostéopathie ne donnaient pas lieu à 
remboursement par la Sécu… 

D'ailleurs écris moi clairement les "avantages" que les ostéo-médecins sont 

parvenus à acquérir en termes de nomenclature, ça m'évitera un courrier 

d'information à la CPAM. 

Bien à toi, Ch 

La réponse : 

Dans le courrier que tu avais adressé au Dr X, tu lui 
indiquais qu’elle pratiquait des actes d’ostéopathie 
remboursés par la CPAM, alors que les actes d’ostéo-
pathie ne figuraient pas à la nomenclature des soins 
remboursés par la CPAM. 
 

Je me suis rapproché d’elle pour savoir ce qu’elle fai-
sait exactement. 
Elle est médecin généraliste, médecin du sport et a 
fait enregistrer son DIU de MMO auprès de l’Ordre 
et de l’ARS. Elle a par ailleurs une grande expérience 
de la Médecine d’urgence. 
 

L’enregistrement du DIU de MMO à l’Ordre lui per-
met d’inscrire sur ses plaques et ordonnances 
« Médecine Manuelle Ostéopathie » d’une part, 
d’être inscrite sur le fichier ADELI des ostéopathes 
d’autre part (voir fichier joint) pour avoir le droit 
d’usage du titre d’ostéopathe 

 

Pour ce qui concerne ses honoraires, elle se conforme 
strictement à la loi. 
 

Depuis la convention de 2005, les médecins ostéo-
pathes lorsqu’ils pratiquent un acte 
d’ostéopathie demandent à leurs pa-
tients pour rémunération de leur ac-
tivité médicale un honoraire en C, 
CS, G ou GS selon leur secteur con-
ventionnel. Ils le demandent, car ils 
sont tenus comme chaque médecin 
d’effectuer un diagnostic médical 

avant toute autre pratique (Article 33 (article r.4127-

33 du CSP : « Le médecin doit toujours élaborer son 
diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le 
temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du 
possible des méthodes scientifiques les mieux adap-
tées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.) 
A côté de cela, ils demandent un honoraire ostéopa-
thique, qu’ils facturent sur un support ad hoc (facture 
sur papier en-tête) selon les préconisations de l’article 
66 de la convention signée entre les syndicats de mé-
decins et les Caisses d’assurance maladie 
(Publication au JO du 23 octobre 2016), qui men-
tionne : « Article 66. Facturation des honoraires : 
Lorsqu’il réalise des actes ou prestations rembour-
sables par l’assurance maladie, le médecin est tenu de 
mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout 
autre support en tenant lieu. 
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations 
non-remboursables par l’assurance maladie, ce der-
nier n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support 
en tenant lieu, 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 diffé-
rent. ». 
 

Président d’Ostéos de France-Syndicat (Syndicat de 
médecins ostéopathes), j’ai participé à l’écriture des 
derniers décrets sur l’ostéopathie, mon syndicat étant 
reconnu représentatif. Comme tu vas le constater, je 

Cher Ch, 

16 



suis aussi membre de la CNA, qui donne son avis sur 
l’agrément des écoles d’ostéopathie. Écoles, qui en 
fonction des Unités d’enseignement qu’elles délivrent 
peuvent former Ostéopathes non professionnels de 
Santé, Ostéopathes professionnels de santé 
(kinésithérapeutes, podologues, infirmiers, etc.) et les 
professions médicales (Médecins, Dentistes et Sage-

Femme, pour qui les dispenses sont différentes d’une 
profession à l’autre). 
Je précise cela, car à l’occasion des nombreuses ren-
contres occasionnées par ces travaux, j’ai toujours 
affirmé la position des médecins par rapport au dia-
gnostic médical. Jamais cette position n’a été contre-
dite ouvertement par les protagonistes non médecins 
de nos réunions. 
Les non médecins sont tous d’accord pour dire que 
les médecins ostéopathes ne sont pas un danger pour 
eux. Ceux qui pratiquent véritablement l’Ostéopathie 
sont au nombre d’environ de 1200 à 1300 actuelle-
ment. Beaucoup sont partis à la retraite, ils étaient 
encore 1600 à pratiquer l’Ostéopathie 
majoritaire ou exclusive il y a 3 ans. 
Parmi les 31494 Ostéopathes ADELI, 
les kinésithérapeutes les inquiètent 
beaucoup plus car ils sont 8000 à 
9000 et mélangent souvent kinésithé-
rapie et ostéopathie en pratiquant des 
actes d’ostéopathe en lieu et place de 
séances de rééducation prescrites, ce 
qui n’est pas sans poser problème. 
 

A noter que les chiffres sont très difficiles à évaluer, 
puisqu’à la suite d’une décision de la direction de 
l’ADELI, les numéros des médecins ont été écrasés 
lors de leur passage au RPPS après 2009. Ils se sont 
vus contraints de déposer à nouveau leurs diplômes 
aux ARS pour obtenir un ADELI ostéopathe, qui ne 
les différencie plus des non professionnels de Santé. 
Ce n’est pas le cas des kinésithérapeutes, qui en 
2014, lors de leur passage au RPPS, ont conservés 
leur numéro ADELI. Ce numéro ne les identifie plus 
comme kinésithérapeutes et ostéopathes, mais comme 
ostéopathe kinésithérapeute. 
 

Après toutes ces explications, je peux affirmer qu’il 
n’y a pas de concurrence déloyale auprès des ostéo-
pathes « ni kiné, ni médecin », mais bien une exi-
gence déontologique et éthique, puisque les règles 
déontologiques sont profondément imprégnées 
d’éthique. 

 

En parlant de « Ni kiné, ni Médecins », j’insiste sur 
un paradigme : un kinésithérapeute quand il exerce 
comme ostéopathe n’est plus kinésithérapeute. En 
effet, la kinésithérapie est une profession prescrite, ce 
qui n’est pas le cas de l’ostéopathie. 
Bien que ce sujet soit celui d’un large débat, je n’ai 
jamais trouvé d’argument pour pouvoir dire que les 
kinésithérapeutes pouvaient prétendre à une ostéopa-
thie médicale qui les distingueraient des autres ostéo-
pathes. En effet, même si nous considérons que 
l’Ostéopathie est une médecine, seul le médecin con-
serve le diagnostic médical et nous nous battons pour 
cela. 
En 2013, j’avais travaillé avec un directeur d’école 
d’ostéopathie agrée, Jean-Pierre GUILLAUME, qui 
est médecin. Nous avions alors proposé pour les non 
médecins le concept de signes d’alerte et de drapeaux 
rouges, qui permet, en restant au niveau de la sémio-
logie, d’éviter bien des écueils et en particulier celui 

de l’exercice illégal de la médecine. 
Ceci a été retenu et tu le retrouveras 
dans les décrets, si tu peux prendre 
le temps de les lire. 
Beaucoup aimerait « être Médecin » 
sans avoir été formés pour cela. Il 
n’y a pas de comparaison possible 
entre un médecin formé au diagnos-
tic médical, puis à la médecine os-
téopathique et les autres. Le méde-

cin ostéopathe est l’un des garants de la médecine 
clinique et c’est fondamental. 
Certains me demandent pourquoi le rapport SIMON 
interdit-il aux Ostéopathes de s’installer avec les mé-
decins ? Il m’arrive de leur répondre que s’ils laissent 
la clinique à des non médecins dans leur propre cabi-
net, alors que la traumatologie, les douleurs lom-
baires, entre autres, représentent au bas mot 40% de 
leurs consultations, ils n’auront que leurs yeux pour 
pleurer si dans dix ans ils ne sont que des 
« aiguilleurs de la médecine ». 
 

J’espère que ces quelques lignes t’auront éclairées sur 
le monde de l’Ostéopathie. Je suis bien évidement à 
ton entière disposition pour en discuter au téléphone 
si tu le désires. 
 

Toutes mes amitiés sincères. 
Marc 

Longue et agréable retraite à nos adhérents : 

Nous les remercions car ils ont permis, et permettent encore, au Syndicat d’exister par leur contribu-
tion, leur présence et/ou leur engagement. Pour l’avenir de la profession et la force du syndicat, nous 
souhaitons qu’ils restent à nos côtés en continuant à cotiser. 

Christian GRENIER 

14470 COURSEULLES SUR MER 

E-mail : chgrenier@hotmail.fr 

Denis SAPINA 

29710 POULDREUZIC 

E-mail : sapina.denis@orange.fr 
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Dans le titre de ce film, réalisé par Solveig ANSPACH (1999) se trouve résu-
mée la question sensible de la « décision partagée » entre un patient malade et 
son thérapeute informé. Question de la conscience éthique qui s’installe entre 
deux êtres liés par la circonstance et l’émotion. 
Cette relation dite « thérapeutique » engage deux personnes dans une voie où par définition 
une solution doit apparaître, qui a pour sujet la décision d’un traitement, d’un acte médical 
empreint de ses conséquences sur l’habitus, la vie et surtout l’adaptation de cette personne à 
une situation où la mort peut apparaître quelquefois plus proche que la vie. 
- Le scénario du film n’a rien de caricatural mais décrit une réalité clinique (le cas) qui a 
existé, existera encore et se reproduira avec une complexité, chaque fois « unique » pour 
une personne particulière, à un instant de sa ligne de vie. Le malade est avant tout une per-
sonne atteinte par « sa » maladie. « J’ai le droit d’entendre ce que je veux ». 
L’histoire du film est en partie autobiographique de la réalisatrice.  
- Emma est enceinte de Simon. Une tumeur cancéreuse du sein est découverte en cours de 
grossesse. Les médecins lui proposent d’avorter. Avec le soutien de son mari elle s’y oppose 
et reçoit d’autres avis, d’autres possibles. Entourée, elle met terme dignement à sa grossesse 
et accouche d’une fille, sans problèmes alors qu’elle est toujours malade.  
 

Le sentiment qui apparaît à chaque consultation semble être avant et après tout, l’angoisse 
d’une décision qui apparaît le plus souvent comme une sanction et qui impacte bien d’autres 
intervenants dans le vécu à venir du patient (te). Ceci met en relief la dimension sociale de 
la maladie, tant au niveau familial mais aussi dans le cercle professionnel avec les réactions 
en retour de l’annonce de la maladie. 
La famille directe, un père, un frère, un enfant déjà là peuvent s’intriquer dans une trame où 
chacun vivra la conséquence de la décision comme il le peut. 
Cette décision peut être un révélateur, un dynamiseur positif ou négatif d’un conflit familial 
latent ou inconscient, redonnant à un compagnon ou un parent un rôle qui dans le temps 
s’érodait dans le fonctionnement d’un couple ou d’une fratrie. (« Avant, elle m’étouffait », 
« maintenant, je me sens utile ») 
 

A quel prix, cette adaptation, conséquente de la décision thérapeutique peut-elle se faire ? : 
- Tout d’abord, par une énergie dépensée sans pareil à une vie pérenne, libre de toute in-
quiétude envers sa santé. 
- Ainsi que l’attente, temps obligé entre la décision et l’acte espéré pour guérison. 
- Ou encore, l’urgence d’une décision qui conduit au bloc opératoire, à une chimiothérapie 
où l’aspect protocolaire laisse apparaître une des failles essentielles de la décision thérapeu-
tique : sa déshumanisation par manque de personnalisation. 
Le protocole appliqué par consensus parasite la relation difficile par définition entre soigné 
et soignant. Le « laisser aller » met à distance l’affect de cette interrelation. Une « peur de» 

HEY L’ETHIQUE !!...  
« HAUT LES CŒURS ». 
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est masquée par les protocoles appliqués pour tous alors que nous sommes dans le particu-
lier et non pas dans le général des patients. 
Peur de l’ambivalence du patient, peur de dire la vérité toute la vérité apparaissant comme 
un « acharnement de vérité », peur aussi du procès en cas de décision inadaptée au « cas 
particulier ». 
De « primum non nocere » retenons ; nuire le moins possible… 

Ceci introduit le principe de bienfaisance (non malfaisance) en espérant améliorer les dé-
cisions futures... 
 

La grandeur du film réside dans le récit de cette expérience, dure et éprouvante en dérivant 
avec humour et en permettant au spectateur de prendre plaisir à suivre les épreuves de ce 
couple. L’humour permet de casser l’angoisse du couperet de l’annonce de la maladie. Si-
mon amène cette note d’humour qui a fait dire à l’auteure ; « Moi, je trouve que l’on peut 
rire de tout, c’est même une arme formidable. Cet humour était indispensable, sinon c’était 
foutu ! ». 
 

« Il existe dans le moment de l’annonce une dimension déjà décisionnaire. » 

Pierre Le Coz. 
Le médecin tranche pour une solution, EN PRENANT LE RISQUE d’être pris de cours, ap-
paraître maladroit ou désarçonné par les premières réactions ou questions. Enfin, avec la 
possibilité de se tromper…et installer un doute dans une relation qui nécessite une con-
fiance réciproque.  
- Une attention particulière se fait jour, par la neutralité attentive afin de ne pas assombrir la 
perspective de guérison en perdant de vue les aspects positifs de la vie actuelle du patient 
(te). Ne pas regretter ce qui vient de se passer en introduisant de la tristesse et une position 
psychologique qui n’est pas le lieu de la décision médicale. 
Dans le savoir du médecin doit apparaître une certaine sensibilité aux mots et une attention 
au chemin que font les mots. 
Trouver « Les mots pour le dire », permettra d’assimiler, de digérer l’annonce de la maladie 
puis la décision thérapeutique dans un temps qui aujourd’hui nous est compté à tous les ni-
veaux de notre société. 
Permission est de penser que dans la décision, « cinquante pour cent c’est nous, cinquante 
pour cent c’est vous ». 
 

- Quelle attitude prendre en la circonstance de l’annonce ? 

La réflexion éthique conséquente de cette difficulté pourrait s’exprimer en citant Spinoza ; 
« ni rire, ni pleurer…mais comprendre ». 
Plusieurs principes éthiques se font jour et en recommande l’application : 
- Le principe d’autonomie ; 

La pathologie touche une personne. La complexité ou l’intrication de la maladie 
nécessite un temps qui ne supportera pas d’être réduit au minimum sans faire 
participer le patient à la décision. 
La grande ou trop grande quantité d’informations concernant la maladie et la 
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proposition de soins impose le temps nécessaire afin que la transmission de 
l’information perde son caractère abstrait pour devenir une réalité préhen-
sible au patient. 
Bienfaisance de l’attention implique absence de malfaisance par l’humanité 
qui se glisse dans le temps de l’écoute et de la décision qui devient partagée. 

- Le principe de justice ; 
La décision, sans être une sanction, peut apparaître au patient déjà affaibli par la maladie 
comme une perte de la dignité avec le corollaire et le risque de se sentir exilé de la commu-
nauté des hommes. C’est une menace de marginalisation qui plane sur cette série de lits 
soumis aux aléas de la prise en charge technique des patients.  
(Mise en place de portacath par exemple, dans un service commun.) 

 

Hegel définit le bonheur comme « Se sentir chez soi dans le monde ». 
Ceci permet d’intégrer l’effort de ne pas sortir de la communauté Humaine un patient et sur-
tout des personnes à qui l’on doit la même considération par le principe de justice. 
Il est souhaitable de proposer dans la neutralité une dimension émotionnelle qui sans parasi-
ter le savoir, saurait être un révélateur de valeurs. 
Détruire le ou la patiente par une annonce brutale dictée par l’angoisse de dire l’impossible 
ne porte en rien les valeurs éthiques auxquels « ils » seront réceptifs. Bien souvent, on parle 
à la maladie de Madame ou Monsieur, non pas de Monsieur ou Madame malade d’un can-
cer. 
Cette compassion permet de dire la gravité avec loyauté et épargner une souffrance reculée.  
Aussi, définir la notion de « terrain de la personne » semble être les prémices indispen-
sables à la personnalisation de la décision, prenant en compte non pas l’anonyme protocole 
mais proposant sinon un calendrier au moins un lien temporel qui personnalise l’acte propo-
sé et entendu. 
Ces mots qui disent l’indicible, angoissants pour le médecin, inquiets pour le patient nais-
sent de l’impossibilité de faire des liens dans l’entité vivante que représente le patient, son 
possible, sa solidité, sa vulnérabilité, la bonne et la mauvaise… 

(Martine Ruszniewski, psychanalyste). 
 

Aujourd’hui, la traçabilité implique l’information de l’équipe et des autres soignants. Il y a 
trente ans, le paternalisme ambiant, le tabou du mot « Cancer » prononcé en rompant le se-
cret professionnel pouvait apparaître comme une trahison de la personne de confiance. 
Informer, c’est mettre en forme un matériau. La résistance, la maladresse permet un travail 
artisanal, mettre des formes, sortir d’une vision procédurale ou protocolaire. 
L’information se doit d’être pertinente plus que transparente. 
La sollicitude, selon Paul Ricœur apporte des informations sur la vie de la personne. Il est 
bon de solliciter le récit de l’alter égo, le déroulé de « sa » ligne de vie. Le temps de 
l’écoute d’une personne installe une plasticité psychique qui prend dimension de l’empathie 
plus que de la compassion, qui est une empathie pour la souffrance de l’autre. 
Cet inventaire des états affectifs diversifiés par l’histoire personnelle ouvre la porte à l’ex-
pression de l’humour en comprenant que le patient puisse ressentir le besoin de se changer 
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les idées, avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles émotions qui vont affaiblir les pre-
mières, celles de la dépression compassionnelle. 
 

Dans l’espace de ce temps décisionnaire, construit de façon artisanale donc personnalisée, 
apparaît la possibilité pour le médecin comme pour le malade de montrer son humanité, sa 
vulnérabilité en installant la bonne distance permettant de libérer des émotions dans ce lieu 
neutre ou à chaque occasion le premier peut dire son JE de soignant, le second dire son JE 
de soigné.  
Le jeu en vaut la chandelle afin que l’un puisse poursuivre son métier alimenté par une en-
vie d’’individualiser chaque instant et l’autre digérer les mots qui vont prendre corps dans 
cette entité que représente sa maladie.  
 

...Enfin, comment mieux faire comprendre l’humanisme d’un temps. 
Celui de Henri Mondor (1885-1962) attaché à tous les aspects de ses malades,  
qu’en rappelant ce dialogue qu’il eut avec Robert Debré (1882-1978).  
Appelé auprès d’un malade, Henri Mondor téléphone à Robert Debré disant :  
«J’hésite à porter tel diagnostic parce que le malade ne souffre pas assez » 

« Prends garde..., répond Robert Debré, à la qualité du personnage. Notre patient a reçu 
une bonne éducation et ne parle pas de sa souffrance ». 
Et Mondor de répondre : 
« C’est bien ce que je pensais, je l’opère »…   

Jean-Jacques CAMPI 

Mal au dos, à la hanche, au genou, au coude, à l'épaule, au poignet… nous sommes 
tous un jour ou l'autre concernés par ces douleurs qui peuvent, si on ne les traite 
pas, devenir chroniques. Si la consultation d'un médecin s'avère indispensable dans 
certains cas, il est également important d'apprendre les bons gestes et les bons ré-
flexes, pour prolonger le traitement ou prévenir les récidives. 

Fruit de trente années d'exercice de la médecine du sport et de la médecine ostéopa-
thique, ce livre propose une « méthode auto-ostéopathique antidouleur », protocole 
original et efficace pour soulager soi-même ses douleurs grâce à six techniques 
douces. Il délivre des ordonnances santé simples pour traiter les 9 zones de douleurs 
musculo-squelettiques les plus fréquentes. 

Au programme : 
• des infos utiles pour comprendre l'origine de vos douleurs ; 
• des conseils généraux pour améliorer votre hygiène de vie et agir en prévention ; 
• des autotraitements sur mesure de 10 jours à pratiquer chez vous, en fonction de la zone doulou-
reuse. 

DITES STOP AUX DOULEURS QUI VOUS GÂCHENT LA VIE GRÂCE À CETTE MÉ-
THODE, VÉRITABLE PASSEPORT ANTIDOULEUR ! 
Soulagez vous-même vos douleurs avec l’ostéopathie 

Pour votre bibliothèque 
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Avec le projet MONTE, un "nudge" dans les esca-
liers, Nicolas Fieulaine et Frédéric Martinez du 
groupe de recherche en psychologie sociale 
(GRePS) accompagnent une expérimentation de 
promotion de l’activité physique par le design ur-
bain. 
 

LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS 
LA VILLE DE LYON 

Projet de sensibilisation et d'éducation, le projet MONTE 
est mis en place dans le quartier de la Guillo-
tière. « Faire 30 minutes d'activité phy-
sique par jour », tel est le message des 
instances de santé... mais comment faire 
réagir la population ? Le projet MONTE pro-
pose deux modalités pour passer de la con-
naissance de ces recommandations à l'ac-
tion : 
la mise en place d’ateliers de sensibilisa-
tion sur l’activité physique pour les diffé-
rents publics du quartier ; interventions en 
milieux scolaires, dans des associations de quartier, etc. 
; 
l'habillage d’un escalier adjacent à un escalator, 
dans une bouche du métro Guillotière et inscription de 
messages positifs et incitatifs rédigés par les diffé-
rents publics rencontrés au cours des ateliers. Ce der-
nier point souligne la démarche participative du projet. 
 

Les objectifs ? Prévenir les maladies cardio-

vasculaires ;  promouvoir l’activité physique et 
réduire les inégalités de santé. 
 

La méthode ? Une incitation reposant sur la modification 
du contexte de choix à partir des données de la re-
cherche sur l’influence des situations sur les perceptions 
et décisions, ou “nudge”.  

* Vous avez dit "nudge" ? Nudge (n.m.) est une inci-
tation dont l’objectif est d’encourager certains 
comportements sans prescrire ni contraindre les 
choix en agissant sur les contextes dans lesquels 
sont prises les décisions. Dans le cas du projet 
MONTE, il s'agit d'encourager le choix de l’escalier vs 
l’escalator pour promouvoir une expérience positive de 
l’activité physique en milieu urbain. 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE : RÉSULTATS ET EF-
FETS DE L'ACTION SUR LE CONTEXTE 

Si de nombreux travaux ont étudié les facteurs de pro-
motion de l’activité physique, cette expé-
rimentation est la première en France à 
appliquer la démarche des “Nudges” de 
manière participative et accompagnée 
scientifiquement. 
 

Différents acteurs ont contribué à chaque 
étape du projet 
un habillage conçu par une artiste ; 
des messages de promotion élaborés par 

des habitants ; 
une approche participative et transparente du nudge * ; 
un accompagnement scientifique par des chercheurs en 
psychologie sociale du GRePS ; 
une expérimentation en milieu réel ; 
une évaluation des effets comportementaux et cognitifs. 

 

Comment mesurer l'impact du choix ? En mettant 
en panne l'escalator ! 
Pour évaluer les perceptions et l'impact de l'expérimen-
tation sur les intentions des usagers de renouveler l'ex-
périence ou de pratiquer une activité physique, une en-
quête en sortie d'escaliers a été réalisée auprès de 138 
personnes en janvier 2015 (tous âges, niveaux de di-
plômes, situations). Elle portait sur les perceptions du 
nudge et les intentions futures. 

Des chercheurs du GRePS vous invitent à prendre les escaliers  

 
Installé du 22 novembre 2014 au 22 janvier 2015 à la station de métro Guillotière, l’impact de cet habillage a été 

évalué par des compteurs optiques de passage et une enquête auprès des utilisateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquenta- tion de l’esca-
lier : aug- mentation de 
350% la première se-

maine, qui se stabilise à 200 % les mois suivants 

Évaluation de l'impact auprès des usagers et effets psychologiques 
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Les chercheurs ont comparé deux conditions, en mettant en panne à certaines périodes l'escalator (privant 
alors les usagers du choix) et en masquant à des moments les messages (supprimant le caractère 
“transparent” de l'expérimentation).  
 

Les résultats sont surprenants : 
           

 

Quand les usagers n'ont plus le choix, le dispositif est 
moins bien perçu, et les intentions de reprendre l'esca-
lier sont moins importantes. Le nudge a besoin du choix 
pour avoir un impact psychologique. En revanche, la 
présence ou l'absence des messages n'a pas un impact 
important. 
 

L'action sur le contexte augmente ainsi de 350 % le 
choix des escaliers plutôt que de l’escalator, et la possi-
bilité du choix favorise une expérience positive et des 
intentions de renouveler le comportement. Ces pre-
miers résultats démontrent l’intérêt des nudges et de 
l’action sur les contextes urbains pour promouvoir 
certains comportements et développer de nouvelles 
expériences de l'environnement. 
UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE : L'ACCOMPA-
GNEMENT DU GREPS 

L'axe de recherche Pensée sociale en contextes 
(PSeCO) du groupe de recherche en psychologie sociale 
(GRePS) développe, en phase avec les préoccupations 
contemporaines de la psychologie sociale, des projets 
concrets mettant l'accent notamment sur la qualité de 
vie et de la santé. Maîtres de conférences en psycholo-
gie sociale, Nicolas Fieulaine, qui se consacre entre 
autres à des recherche appliquées sur la prévention en 
santé et les politiques publiques, et Frédéric Marti-
nez, dont les travaux portent sur la prise de décision, 
les biais décisionnels et la communication persuasive, 
accompagnent l'association PEPS. Association à but non 
lucratif, PEPS - Pour l'éducation et la promotion de 
la santé a pour objet la promotion de la santé autre-

ment. Créée en septembre 2013, ses premières activi-
tés se concentrent autour de la promotion de l’activité 
physique à travers le projet MONTE. 
PERSPECTIVES 

Cette expérimentation montre l'intérêt d'un croisement 
de la psychologie sociale et du design urbain, pour fa-
voriser la qualité d'usage des espaces publics. Outre le 
développement des habillages d'escaliers à d'autres 
lieux, plusieurs chercheurs du GrePS poursuivent ces 
travaux en accompagnant des projets d'aménagement 
de quartiers (dans le quartier de La Duchère par 
exemple), d'équipements publics (gares SNCF à Paris) 
ou d'espaces verts, pour développer la recherche sur 
l'impact psychosocial des contextes et pour favoriser 
des aménagements urbains adaptés aux usages et aux 
enjeux sociaux et environnementaux. 
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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),  

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 

Le Mot du Président (suite) : 
Toute cette stratégie sera basée sur la réalisation de test de dépistage PCR. S’il devient nécessaire d’en réaliser un grand 
nombre, il serait plus simple de pratiquer ces tests par prélèvement buccal plutôt que par voie naso-pharyngien à l’instar 
d’autre pays qui réalisent ainsi un dépistage en masse. 
Pour ce qui concerne les masques, nous ne polémiquerons pas sur les évènements passés, qui j’en suis certain laisserons de 
lourdes traces dans les esprits, mais il est impératif de répéter à nos patients qu’ils sont indispensables. En effet, pour ne citer 
qu’un seul chiffre, le port du masque pour un patient Covid 19 positif protège ses interlocuteurs à 95% d’une contamination, 
si l’on respecte par ailleurs les gestes barrières. Cette protection augmente si tous en mettent un. 
Porter le masque est un geste citoyen. 
Bonne lecture de ce bulletin. 
Bien amicalement. 
Marc BAILLARGEAT 

Président d’Ostéos de France - Syndicat 

Le CA d’Ostéos de France remercie ses fidèles Membres Bienfaiteurs : 
François AGUDO, Martine ARNAUT, Marc BAILLARGEAT, Jean-Michel BESNARD, Michel BESNIER, Maurice 
BINIASZ, Bruno BUREL, Alain CASSOURRA, Alain CHAMBENOIT, Jean-Philippe DAY, Éric DELCOUR, 
Bénédicte DESOMBRE, Muriel DODIN DELVAUX, Dominique EIDESHEIM, Philippe ERCOLANO, Bernard 
FALLER, Jean Charles GARDRAT, Gérard GRIN, Hervé GUILLOTTE, Jean HALLADE-MASSU, Alain LAPRERIE, 
Romain LEGENDRE, Sabine LEGLISE, Didier LEPELTIER, Guillaume LEVAVASSEUR, Jacques-André LEVESQUE, 
François LHERNOULD, Jean Jacques LOBEL, Pascale MARAMBAT, Philippe MARAT, Frank MOHNEN, Pierre 
MOLINA D’ARANDA DE DARRAX, Jean-Pierre MOUTEL, Roger MUSSI, Thi Le Dung NGUYEN AUFFRAY, Marc 
PEREZ, Éric PORTES, Didier REVEL, Patricia RICHERME, Jacques ROUQUETTE, Denis SAPINA, Alain SCHILS, 
Violaine SCHMITT-CHEYLAN, Dominique SILVESTRE, Chantal SIMON, Patrick TASSOU, Jean-Michel VERTIER, 
Dominique YÉ,  

 

Dr Iulian ENESCU  
1, Quai Louis Pasteur  
67000 STRASBOURG  
iulian.enescu@chru-strasbourg.fr  
03 69 55 15 27 

 

Dr Pierre HENRY  
9, Place Jack London  
29200 BREST  
pierre.henry@sfr.fr  
02 98 05 02 04 

 

Dr Jean Charles GARDRAT  
1340 J Route de Rémire  
97354 REMIRE MONTJOLY  
jcgardrat@gmail.com  
05 94 28 13 39 

 

Dr Li TAO  
33, Rue du Bel Air  
78120 RAMBOUILLET  
li.tao@outlook.fr  
 

 

Dr Jean Yves CHARABOUSKA  
3, Route de la Chartre  
72340 RUILLE SUR LOIR  
docjycharabouska@gmail.com  
02 43 79 62 48 

 

Dr Marie Hélène DAUGUET  
40, Place de la Vieille Haute Tour  
76000 ROUEN  
drdauguetmh@gmail.com  
02 35 62 59 24 

Bienvenue parmi nous aux Nouveaux Adhérents 
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Facturation pour un patient testé positif : 
 

La consultation ou téléconsultation d'un patient testé positif pourra donner lieu à la facturation de la majoration « pour 
consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique » (MIS) d'une valeur de 
30 euros (en sus de la facturation de la consultation ou téléconsultation soit un acte coté G/GS + MIS ou TC/TCG 
+MIS).  
Si le médecin souhaite mener le « contact tracing » au-delà de la cellule proche du patient (personnes résidant au même 
domicile que le patient) et enregistrer dans le téléservice « Contact Covid » les autres cas contacts, une rémunération 
supplémentaire par cas contact renseigné sera versée, selon le niveau de complétudes des données saisies : 
2 euros pour chaque cas contact avec saisie des éléments de base,   
4 euros pour chaque cas contact avec saisie de données plus complètes. 
Nous attendons que l’assurance Maladie précise les modalités de versement. Nous sommes impatients. 
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