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L’OSTÉOPATHIE FRANÇAISE 
FACE À ELLE-MÊME

L 
es ostéopathes au fait de l’actualité de notre profession sont inquiets. 
Multiplication des écoles d’ostéopathie – plus de 50 sans tenir compte 
des diplômes interuniversitaires reconnus par l’ordre des médecins – 

démographie invasive – 2 500 nouveaux diplômés annuels (lire en page 10) 
constituent autant de paramètres à intégrer dans une projection de l’ostéopathie 
française à moyen et long terme. Les premiers symptômes d’une dégradation 
économique de notre profession – premières cessations d’activité libérale, baisse 
des demandes d’inscription dans les établissements de formation – témoignent 
d’un décrochement entre l’augmentation de l’offre et l’accroissement de la 
demande de soins en ostéopathie. Des stratégies sont à déployer pour préserver 
l’ostéopathie française des turbulences en cours.

L’attente
Une première réponse pourrait provenir des pouvoirs publics. A l’issue de la 
manifestation organisée par l’UNEO le 17 mars (lire en page 7), les représentants 
du Ministère de la Santé ont annoncé aux étudiants la parution imminente d’un 
décret formation. Celui-ci prévoirait – restons prudents – une limitation de la taille 
des promotions en fonction de l’offre de l’établissement en stages de pratique 
clinique, un nombre maximal d’étudiants par enseignant, ces derniers devant par 
ailleurs justifi er au minimum d’un niveau universitaire Master 1. Enfi n, le directeur 
de l’établissement devrait obligatoirement être titulaire d’un titre d’ostéopathe. 
Bien que ces informations aient été confi rmées par d’autres sources, la réserve 
s’impose dans l’attente de la publication effective de ce texte. S’il se vérifi e, 
ce resserrement des critères d’agrément des établissements de formation 
consacrerait 4 ans d’efforts soutenus. En effet, la stratégie contentieuse déployée 
depuis novembre 2007 visait, outre l’annulation d’arrêtés d’agréments, à exercer 
une pression forte sur le Gouvernement afi n qu’une réglementation exigeante 
voit le jour. C’est ainsi qu’en 2008 le Ministère de la Santé s’était engagé, en 
concertation avec le SFDO, à organiser un contrôle de la formation par l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales, ce qu’il a fait par la loi HPST. Deux décisions 
favorables des juridictions administratives plus tard (Lyon, 16 mars 2010 ; 
Bordeaux, 21 juillet 2010), le lien entre cette pression judiciaire et la volonté du 
Gouvernement de sortir d’une impasse fait peu de doute. Si cette promesse de 
régulation reste vaine, les ostéopathes devront s’inviter avec détermination dans 
la prochaine campagne électorale. Les outils sont prêts.

Nos modèles doivent être repensés
Au-delà de cet horizon proche – ce nouveau décret devrait, pour bien faire, être 
publié avant la fi n mai, les agréments délivrés en août 2007 arrivant à échéance 
cet été – il est nécessaire de se projeter à moyen et long terme. 8 000 étudiants 
sont en cours de formation, ce qui portera à 22 000 le nombre de professionnels 
en 2016 si tous vont au terme de leur cursus. Ce constat démographique pose 
deux questions :

1. Comment les ostéopathes s’adapteront-ils à une concurrence accrue, et au 
fi nal, quel sera l’état de l’ostéopathie lorsque les lois du marché auront fait leur 
œuvre ?

2. Après une régulation entre les besoins de la profession et l’engouement des 
jeunes bacheliers, quels seront les établissements de formation qui subsisteront ? 
Le marché sélectionnera-t-il, par un darwinisme vertueux, les meilleurs d’entre 
eux, ou bien, comme cela s’est déjà vu dans d’autres secteurs économiques, 

ne conservera-t-il dans un premier temps que ceux qui 
investissent peu dans l’outil pédagogique ?

Pour que l’ostéopathie puisse faire face à ces enjeux, nos 
modèles doivent être repensés et se montrer innovants. 
L’adaptation est souvent la clef de la survie, les espèces qui 
n’évoluent pas disparaissent !

Déplacer les frontières
L’ostéopathie exclusive – celle, systémique, complexe et si 
riche, que nous pratiquons avec passion est encore fragile. 
Si nous acceptons sa dilution, par certaines compromissions 
opportunistes, elle pourrait se trouver reléguée dans le 
domaine du bien-être, dès lors simple adjuvant annexé à 
d’autres thérapeutiques. Nous ne pouvons l’accepter.

Un rassemblement des différentes composantes de 
l’ostéopathie exclusive – du patient au chercheur en 
passant par l’étudiant, l’enseignant et le professionnel – 
autour d’objectifs communs, de stratégies concertées 
et formalisées offrira à notre discipline un espace de 
préservation et d’émulation. Le modèle syndical pur – tourné 
vers la défense des intérêts matériels et moraux, individuels 
et collectifs des professionnels – ne suffi t plus à couvrir 
l’ensemble des enjeux inhérents à l’ostéopathie française. 
Certains sujets importants pour nos patients, portés depuis 
plusieurs années par le SFDO – pourtant peu suspect 
de corporatisme – ne trouvent que peu d’écho auprès 
des pouvoirs publics car promus par une organisation 
professionnelle. Il en est de même pour l’ensemble des 
associations et syndicats, ce qui explique peut-être que le 
nouvel éventuel décret ait été annoncé aux étudiants…

Se dessine alors l’intérêt d’une répartition des missions dans 
une structure d’intégration à la fois transversale et verticale, 
certaines missions demeurant dans le champ syndical tandis 
que d’autres – notamment celles relatives à la préservation et 
à la promotion des intérêts du patient – devant être portées 
de manière fédérée et concertée par un ensemble constitué 
de toutes les composantes de l’ostéopathie française, y 
compris les patients.

Le SFDO, conscient des limites du modèle actuel, milite, au 
sein de la Fédération Française de l’Ostéopathie (FFO), pour 
que l’ostéopathie démontre une fois de plus sa capacité à 
déplacer les frontières et ne reproduise pas des erreurs déjà 
commises.

Philippe STERLINGOT, Présidentédito
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Si vous n’êtes pas encore membre du SFDO, et ne 
recevez pas habituellement SFDO-INFOS, abonnez-vous 

au journal du Syndicat Français Des Ostéopathes pour 
vous informer de l’actualité ostéopathique.

Abonnez-vous pour 20 € (4 numéros)

Nom ...................................................................................................... 

Prénom .................................................................................................

Adresse .................................................................................................

................................................................................................................

Code Postal ...................... Ville ............................................................

Tél. .........................................................................................................

Membre d’un syndicat : si oui, lequel............................ ❍ Oui ❍ Non

Etudiant : si oui, en quelle année .................................. ❍ Oui ❍ Non

Diplômé D.O. année (mémoire) ..................................... ❍ Oui ❍ Non

Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner accompagné de 
votre règlement au secrétariat du SFDO 15, rue Dulac 75015 Paris .

Recevez votre journal directement 
dans votre boîte mail

Vous pouvez recevoir le SFDO-Infos 
en version électronique (pdf). Vous 
bénéfi cierez ainsi des nouvelles en avant-
première.

Vous continuerez à recevoir votre revue 
papier que vous pourrez mettre en 
consultation dans votre salle d’attente pour 
informer vos patients de l’évolution de notre 
profession.

Pour choisir cette option, adressez 
au secrétariat (secretariat@sfdo.info) le 
message suivant :
« Oui, je souhaite recevoir une version 
numérique du SFDO Infos », avec vos nom, 
prénom et adresse mail de réception.

Le Conseil d’Administration du SFDO

informations
FOREOS : 
UNE SOLUTION AU FINANCEMENT 
DE LA RECHERCHE EN OSTÉOPATHIE ?

L’ 

ostéopathie reçoit la reconnaissance du grand public mais souffre 
d’un manque patent de crédibilité auprès des Organismes d’Etat 
et de la communauté scientifi que. Elle peine à prouver son effi -

cacité. Prouver, c’est démontrer grâce à une méthodologie scienti-
fi que, soit l’effi cacité clinique de l’ostéopathie, soit la vraisemblance de 
modèles ostéopathiques.

L’une des grandes diffi cultés de la recherche en ostéopathie est 
d’ordre culturel : les ostéopathes ne sont pas imprégnés de la démarche 
scientifi que. Leurs rares recherches sont très éparpillées, or la recherche 
selon une méthodologie rigoureuse coûte extrêmement cher.

La solution était de créer une structure associative qui fédèrerait les 
volontés de recherche, dans un souci permanent de rigueur. Plus 
ambitieuse encore était l’idée de créer un fonds qui pourrait fi nancer la 
recherche en ostéopathie.

FOREOS a été créé en janvier 2011 dans ces deux buts.

FOREOS est un fonds de dotation pour la recherche en ostéo-
pathie, il a vocation à développer, fédérer, promouvoir et fi nancer la 
recherche en ostéopathie.

Aujourd’hui, FOREOS a besoin d’adhérents motivés et compétents 
dans différents domaines : méthodologie, lecture critique, communica-
tion, récolte de fonds, qui seront recrutés selon des critères rigoureux et 
la proposition de vrais projets de recherche valides sur le plan métho-
dologique.

Mais, FOREOS a surtout un besoin urgent de donateurs, en nombre, 
car les besoins pour fi nancer la recherche sont importants. Ces dona-
teurs peuvent être vos patients, reconnaissants envers l’ostéopathie, 
vous-mêmes, ostéopathes convaincus du caractère indispensable de 
la recherche, ou votre entourage proche. Ils peuvent aussi être des 
particuliers et des entreprises. Les dons ouvrent droit à des réductions 
directes d’impôts.

La recherche en ostéopathie conditionne l’avenir de notre profession. 
Soyez nombreux à nous soutenir, en mettant vos compétences à la 
disposition de FOREOS, ou tout simplement en diffusant l’information 
autour de vous.

Site Internet : www.foreos.fr                         
Contact : communication@foreos.fr
Contribuer à la réussite de FOREOS par un don : 
Chèque à l’ordre de FOREOS et à envoyer 
2 bis, rue Denis Papin - 59160 LOMME

Jérôme NOURRY, ostéopathe, Président de FOREOS
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informations
USURPATION DU TITRE …

L 

ors de l’Assemblée Générale d’octobre 
2008, nous étions près de 76 % à plé-
bisciter le fait que le SFDO engage des 

actions contre les personnes en situation 
d’exercice illégal de l’ostéopathie ou d’usur-
pation du titre d’ostéopathe.

Une action test a été effectuée sur le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône durant l’an-
née 2009. A cette date, une action à l’échelle 
nationale se révélait délicate car le fi chier 
national des titulaires du titre d’ostéopathe 
n’était pas à jour en raison de très nombreux 
recours formés par les personnes n’ayant 
pas reçu l’agrément des Directions Régio-
nales des Affaires Sanitaires et Sociales, en 
première instance. Aujourd’hui, ce fi chier est 
à jour. 

Le Conseil d’Administration m’a demandé 
de centraliser l’ensemble des demandes de 
contrôle des usurpations de titre, afi n de pou-
voir déployer le dispositif élaboré. Le SFDO a 
besoin de vous  pour identifi er les usurpateurs 
présents dans vos communes et vos dépar-

tements. Vous êtes invités, soit à contacter 
votre Délégué Régional pour lui transmettre 
les coordonnées des supposés usurpateurs, 
afi n qu’il collige les demandes de votre région, 
soit pour ceux qui n’ont pas de Délégué 
Régional, à me contacter directement.

Vous avez souhaité que le SFDO agisse, 
les actions sont en cours et pour qu’elles 
se poursuivent le syndicat a besoin de votre 
contribution active.

Jean-Edmond DRUMARE, ostéopathe, Délégué Régional Ile de France (78, 92, 95)

D
au

m
ie

r
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SOLIDARITE  NATIONALE 
ET NOUVELLES CHARGES SOCIALES ?

Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)

A 

l’automne 2010, le SFDO a adhéré 
à l’Union Nationale des Professions 
Libérales (UNAPL), et le 13 janvier, nos 

représentants ont participé aux travaux de la 
Commission des Affaires Sociales. 

Le sujet principal à l’ordre du jour fut le grand 
chantier mis en place par le Gouvernement 
sur la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Il s’agit là d’un risque identifi é qui devra 
être prévenu et fi nancé, car il concerne près 
de 1,2 millions de personne. La perte d’au-
tonomie des personnes âgées sera la prio-
rité à venir des prochains gouvernements, et 
probablement un des enjeux des prochaines 
élections présidentielles. 

Pourquoi ? 
Une personne âgée a besoin de 2 000 à 
3 000 euros pour vivre chaque mois, tan-
dis que la retraite moyenne avoisine les 
1 100 euros/mois. Les moins favorisées 

peuvent bénéfi cier d’une APA (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie) de 400 euros/mois, 
mais il restera à fi nancer par l’Etat, et donc 
par les contribuables, de 500 et 1 500 euros/
mois.

Comment résoudre cette équation ?
  Faudra-t-il faire appel à la solidarité natio-
nale en créant un 5e risque ou une 5e 
branche à la Sécurité Sociale (les quatre 
autre branches étant l’assurance maladie, 
l’assurance vieillesse, les accidents du tra-
vail/maladies professionnelles, et les alloca-
tions familiales) ?
  Une augmentation de la GSG des retraités 
viendra-t-elle s’aligner sur celles des actifs ?
  Doit-on créer un recours sur la succes-
sion ?
  Faut-il mettre en place des assurances pri-
vées ?
  Faut-il durcir les critères d’attribution de l’Al-
location Personnalisée d’Autonomie (APA) ?

Que propose l’UNAPL ?
 Un maintien à domicile autant que possible.
 Le maintien de la qualité des intervenants 

divers.
 Une incitation à une couverture assuran-

tielle le plus tôt possible dans la vie par des 
mesures fi scales.

 La participation des professions libérales à 
ces accompagnements.

 L’estimation précise, avant toute prise de 
décision, des coûts et des conséquences 
induits par la mise en place de la couverture 
risque.

L’UNAPL et tous ses adhérents craignent une 
augmentation des prélèvements obligatoires 
et la création d’un socle de solidarité trop 
imposant. Pour les ostéopathes fraîchement 
installés et nouveaux venus parmi les profes-
sions libérales, cette situation ne viendra-t-elle 
pas ajouter une charge supplémentaire dans 
une gestion déjà fragile de leur cabinet ?

Marc CHAUVIN, ostéopathe, Administrateur
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POUR UNE FORMATION 
CONTINUE DE QUALITÉ

L 

es professionnels de toutes disciplines 
sont confrontés aux enjeux de la for-
mation dans un monde en perpétuelle 

recherche d’adaptation. Mais, pour les profes-
sionnels libéraux qui doivent se conformer à 
leurs obligations réglementaires, syndicales et 
déontologiques, la formation continue profes-
sionnelle est fondamentale et incontournable. 
Les ostéopathes, conscients de leur respon-
sabilité, font partie des professionnels libéraux 
qui se forment le plus. Le Fonds Interprofes-
sionnel des Professionnels Libéraux (FIF PL) 
gère et fi nance les demandes de formation 
continue pour tous les ostéopathes exerçant 
à titre exclusif. Il s’agit donc d’une probléma-
tique prioritaire pour notre profession.

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation 
agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993. 
Cette structure est statutairement adminis-
trée par un Conseil de gestion, composé 
d’un représentant de chaque organisation 
professionnelle adhérente à L’UNAPL. Les 
représentants des organisations syndicales 
étudient et arrêtent chaque année des cri-
tères (thèmes, priorités, montants, etc.) de 
prise en charge spécifi ques à leur profession. 
Ces critères de prise en charge peuvent être 
consultés sur le site du FIF PL : www.fi fpl.fr.

L’adhésion du SFDO à L’UNAPL, à l’au-
tomne 2010, suivie dès le début de cette 
année de son intégration au FIF PL, permet 
donc dorénavant aux ostéopathes de gérer 
eux-mêmes, et de maîtriser leurs conditions 
de formation continue. Ce n’était pas le cas 
auparavant. En l’absence d’organisation syn-
dicale les représentant, les droits des ostéo-
pathes étaient gérés par la section santé au 
bénéfi ce des masseurs-kinésithérapeutes. 
Cette implication d’un syndicat dans ces 
organismes sociaux apporte une véritable 
reconnaissance et indépendance aux ostéo-
pathes en matière de formation continue.

Face à l’importance des enjeux, le SFDO a 
sollicité les organisations professionnelles 
pour une réfl exion commune sur l’élaboration 
d’une stratégie consensuelle et cohérente. 
Sans réponse positive de leur part, les cri-
tères de prise en charge ont néanmoins été 
défi nis au mois de février 2011 par le SFDO.

Les thèmes fi xés pour l’année 2011 permet-
tront d’accompagner et d’orienter la politique 
de formation des ostéopathes. Les conditions 
fi nancières de prise en charge resteront, cette 
année, défavorables en raison d’un défi cit de 
l’année antérieure et d’une absence de don-
nées chiffrées précises sur la répartition des 
ostéopathes dans les classes défi nies par la 
Nomenclature d’Activités Française (NAF). La 
répartition des ostéopathes sur deux codes 
NAF différents 8690E et 8690F engendre 
une situation ambiguë. Mais en l’état, une 
redéfi nition de cette nomenclature n’est pas 
envisageable à court terme puisqu’elle a déjà 
été substantiellement modifi ée en 2008.

De nombreux mécanismes sont propo-
sés par le FIF PL pour le développement 
de dispositifs de formation au bénéfi ce des 
groupes professionnels. La formation conti-
nue des ostéopathes va désormais pouvoir 
se structurer et se professionnaliser.

A partir de juin 2011, des appels à candida-
ture seront élaborés, ils conduiront les orga-
nismes de formation qui souhaiteront bénéfi -
cier d’une prise en charge de leurs formations 
à se conformer aux critères réglementaires 
fi xés par le Code du Travail et à répondre aux 
orientations fi xées pour la formation continue 
des ostéopathes exerçant à titre exclusif. Tout 
sera mis en œuvre pour faire évoluer qualita-
tivement l’offre de formation continue. Toutes 
les informations nécessaires pour répondre 
au cahier des charges élaboré seront mises 
en ligne sur le site du SFDO à partir du mois 
de mai 2011.

Philippe STERLINGOT, Président
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MISSION : 
DÉFENDRE LA PROFESSION 

AGRÉMENTS… 
DÉSAGRÉMENTS

RECTIFICATIF À L’ARTICLE 
« DÉCISION DE LA COUR 
D’APPEL » DU SFDO-INFOS 7

D 

epuis début mars, le SFDO collabore avec plusieurs Déléga-
tions Territoriales (Agence Régionale de Santé) sur deux sujets 
qui préoccupent de nombreux ostéopathes. Le premier est rela-

tif à l’usage abusif du titre d’ostéopathe, tandis que le second porte sur 
les actions mercantiles menées via des sites Internet. 

D’une part, il s’avère que l’usage abusif du titre d’ostéopathe n’est pas 
aussi marginal qu’il aurait été possible de le croire. 2010 représenta, au 
niveau national et grâce au réseau des Délégués Régionaux du SFDO, 
une année de recensement des abus susceptibles de faire l’objet d’un 
recours. Deux cas avérés et incontestables ont été sélectionnés en 
janvier 2011 pour tester la stratégie élaborée et affi rmer la défense de 
la profession. Le SFDO collabore actuellement sur ces dossiers avec 
les ARS de Lyon et de Marseille. Le dispositif déployé par le Conseil 
d’Administration vise à ne pas exposer juridiquement le syndicat et à 
minimiser les frais de procédure judiciaire.  

D 

ans une interview donnée au magazine letudiant.fr1, en 
décembre 2010 Philippe STERLINGOT dénonce la politique 
menée par la DGOS [Direction Générale de l’Offre de Soins] 

en matière d’agréments des établissements de formation à l’ostéopa-
thie. Des écoles qui ont perdu leur agrément par décision judiciaire 
l’ont retrouvé par la seule volonté de ce même ministère, tandis que le 
rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) n’est tou-
jours pas paru. La situation est très préoccupante ; le SFDO fi dèle à ses 
prises de position, n’a pas siégé à la Commission Nationale d’Agrément 
(CNA) du 22 mars 2011 qui devait étudier quatre demandes d’agré-
ment concernant l’Institut d’Ostéopathie de Bordeaux (IOB), le Collège 
Ostéopathique Sutherland Europe Strasbourg (COS), le Conservatoire 
Supérieur d’Ostéopathie - Paris (CSO-Paris), ainsi que l’Andrew Taylor 
Still Academy (ATSA) – Formation initiale. A nouveau, un courrier a été 
adressé à la DGOS pour ré affi rmer la position du SFDO quant à toute 
éventuelle participation dans l’avenir à cette commission.

Philippe STERLINGOT, Président

Le Conseil d’Administration

D’autre part, nous avons été nombreux à réagir contre les pratiques 
mercantiles qui ont fl euri sur Internet depuis l’été 2010. Dès la pre-
mière action commerciale, et pour chacune d’entre elles, l’ostéopathe 
concerné a reçu de la part du SFDO un argumentaire de sensibilisa-
tion en recommandé avec avis de réception. Parallèlement, le Conseil 
d’Administration a pris conseil auprès de ses avocats et entrepris un 
rapprochement de la société commerciale incriminée. En l’état, aucune 
possibilité d’actions pour faire interdire ces pratiques commerciales 
ne semble possible. Toutefois, le SFDO est actuellement en relation 
avec une Délégation Territoriale d’Ile de France pour une étude d’action 
concertée.  

Aujourd’hui, le Conseil d’Administration du SFDO encourage tous les 
ostéopathes qui seraient tentés par une action commerciale à bien éva-
luer le préjudice, en termes d’image, que chaque opération commer-
ciale a déjà fait subir à l’ostéopathie exercée à titre exclusif.  Est-il utile 
de rappeler que notre profession n’est pas une profession de bien-être, 
et que chacun d’entre nous est individuellement garant du positionne-
ment de l’ostéopathie dans l’environnement de la santé ?

1 http://www.educpros.fr/detail-article/h/d544037988/a/ecoles-dosteopathie-le-bal-des-agrements.html

D’APPEL » DU SFDO-INFOS 7

Un article du SFDO-Infos 7 informait ses lecteurs d’une 
décision de la Cour administrative d’appel du 29 juillet 
2010 relative à l’annulation de l’agrément du Collège 
Ostéopathique Sutherland Bordeaux pour la formation 
réservée aux professionnels de santé.
A cette information, il convient d’opposer la décision du 
Ministère de la Santé qui, par un arrêté du 4 octobre 2010, 
a restitué à cet établissement son agrément pour une 
durée de quatre années.
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actualités
OSTÉOPATHE, PROFESSION

À HAUT NIVEAU DE COMPÉTENCES

L’ 

arrêté du 25 janvier 20111 portant 
enregistrement au répertoire national 
des certifi cations professionnelles attri-

bue le niveau 1 de formation dans le Répertoire 
Nationale des Certifi cations Professionnelles 
(RNCP) à 10 établissements de formation 
(IDHEO-Nantes, CEESO-Paris, CEESO-Lyon, 
CIDO-Saint-Etienne, COE-Cergy-Pontoise-
2 établissements, ESO-Paris, COP-Marseille, 
ITO-Toulouse, ISOSTEO-Lyon) et offi cialise 
ainsi la profession d’ostéopathe comme une 
profession à haut niveau de compétences. 
L’obtention du titre de niveau I est le résultat 
d’un intense travail de la part des établisse-
ments de formation à l’ostéopathie auxquels 
il a été attribué.

Le rapport commandé par la Commission 
Nationale de la Certifi cation Professionnelle2 
(CNCP) à Philippe STERLINGOT, Président 
du SFDO et remis en juin 2010 n’est certaine-
ment pas non plus totalement étranger à ce 
succès. Cette étude formalise explicitement 
le positionnement professionnel des ostéo-
pathes en Europe dans les différents environ-
nements de la santé, ainsi que leur niveau de 
formation.

Un élément essentiel
L’attribution du titre de niveau I est subordon-
née à des conditions particulières. Il est, pour 
cette raison, attribué pour une durée limitée 
à 3 années. Le dossier a été constitué pour 
partie sur des éléments déclaratifs. Il reste 
donc aux établissements qui ont obtenu le 
titre de confi rmer les obligations attachées à 
son obtention ; c’est-à-dire mettre en œuvre 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
et apporter des éléments incontestables sur 
l’effectivité des engagements qui ont été pris, 
notamment sur le positionnement de l’ostéo-
pathie dans la voie de la recherche, sur un 
suivi quant à l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés et sur l’élaboration d’un 

référentiel de formation prenant appui sur les 
compétences de l’Ostéopathe. Le référentiel 
de formation en cours d’élaboration deviendra 
un élément essentiel du dispositif.

Il convient de préciser qu’un titre de niveau 1 
au RNCP ne constitue pas une équivalence 
Master 2. Toutefois, la cohabitation dans une 
même grille des titres et des diplômes – L’ins-
cription des diplômes de l’Education nationale 
et de l’Enseignement supérieur au RNCP se 
faisant d’offi ce – permet d’affi rmer qu’une 
concordance existe en termes de responsa-
bilité pour les diplômes et titres délivrés qui 
fi gurent dans le même niveau de la nomen-
clature. Cette situation est due à l’existence 
en France de deux nomenclatures, celle du 
Ministère de l’Education nationale établissant 
une classifi cation à cinq niveaux de formation, 
et celle de la CNCP construite sur la base de 
la précédente destinée à fournir une vision 
orientée sur l’autonomie et la responsabilité 
du professionnel dans l’emploi.

Le cadre européen des certifi cations profes-
sionnelles se met progressivement en place 
et l’étape suivante sera le positionnement 
de ce titre dans l’European Qualifi cation Fra-
mework (EQF), échelle à huit niveaux, qui à 
terme devrait faciliter la mobilité européenne 
des ostéopathes.

Une reconnaissance offi cielle
En l’état, le titre de niveau 1 assure une visi-
bilité aux établissements de formation qui le 
délivrent et favorise le développement de 
partenariats privilégiés avec des Universités 
fondé sur des critères incontestables. Pour 
les futurs diplômés de ces établissements, 
c’est assurément la porte ouverte, pour ceux 
qui le souhaiteront, vers un accès facilité aux 
cycles universitaires délivrant les grades les 
plus élevés, master 2 et doctorat.

Les étudiants diplômés entre 2006 et 2010 
de certains établissements ayant obtenu 
cette certifi cation pourront obtenir le titre 
d’ostéopathe de niveau 1 en déposant une 
demande à leur établissement d’origine. Par 
ailleurs, tout professionnel pouvant attester de 
trois années d’exercice professionnel en qua-
lité d’ostéopathe pourra prétendre à une VAE 
pour l’obtention du titre.

Ces établissements de formation apportent 
aux ostéopathes une reconnaissance offi -
cielle.

Marc LEVASSEUR, chargé de mission du SFDO

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000023493348&fastPos=1&fastReqId=1022501160&categorieLie
n=cid&oldAction=rechTexte
2 http://www.cncp.gouv.fr/grand-public/explorerBaseDocumentaire
?dossier=170
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actualités
LES ÉTUDIANTS 
INVESTISSENT PARIS !

L’ 

Union Nationale des Étu-
diants en Ostéopathie 
(UNEO) avait appelé à 

manifester le jeudi 17 mars prin-
cipalement pour les revendica-
tions suivantes : la maîtrise des 
agréments d’établissement de 
formation, la publication du rap-
port de l’IGAS et le maintien des 
3 520 heures. Quelques 900 
étudiants et une poignée de pro-
fessionnels ont répondu à l’appel 
malgré une météo peu favorable.

Jean-Edmond DRUMARE, ostéopathe, Délégué Régional Ile de France

L’UNEO avait bien préparé sa 
manifestation avec des slogans 
percutants. Ainsi, le cortège est 
parti de l’Assemblée Nationale 
vers le Ministère de la Santé en 
créant au passage un embou-
teillage du boulevard Saint 
Germain. Les étudiants faisant 
résonner leurs « Ostéo en 5 ans, 
Sécurité des patients » ou « Ostéo 
en 5 ans, en 3 ans tu deviens 
charlatan », tout au long du par-
cours. La température hivernale 
ne refroidissant pas leur moti-
vation, ils s’installèrent devant le 
Ministère de la Santé demandant 
à être reçu par le Ministre ou un 
responsable en charge du dos-
sier.

Peu de professionnels étaient 
présents, car les délais étaient 
trop courts pour une mobilisation 
générale. Par ailleurs, l’UNEO, 
souhaitant conserver son indé-

pendance dans le contexte 
actuel, n’avait pas explicitement 
appelé les organisations pro-
fessionnelles à s’associer à leur 
action. Mais, cette manifestation 
sonne comme le prélude d’un 
mouvement plus vaste qui pour-
rait voir se mobiliser dans un 
avenir prochain étudiants-ostéo-
pathes et ostéopathes exclusifs 
pour demander aux pouvoirs 
publics un arrêt des agréments et 
une augmentation du niveau des 
études.

L’entrevue entre le Ministère de la 
Santé et l’UNEO aura permis de 
renouer le dialogue et de confi r-
mer qu’un front commun est indis-
pensable. Merci aux étudiants et 
à l’UNEO de tenter de faire bou-
ger la situation de l’ostéopathie et 
de sa formation.
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LA TAXE PROFESSIONNELLE EST MORTE, 
VIVE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE 

TERRITORIALE (CET)

L 

a taxe professionnelle a été remplacée par la CET, qui regroupe 2 
impôts très différents :

  la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
  la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

La CFE est l’héritière minorée de la taxe professionnelle. Elle ne cor-
respond qu’à la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

La CVAE ne concerne que les professions ou sociétés réalisant un 
chiffre d’affaires supérieur à 152 500 E.

Si vous réalisez moins de 152 500 E de chiffre d’affaires, ce qui est le 
cas de la majorité d’entre nous, vous êtes concernés par les 2 décla-
rations suivantes :

  la 1447C, à déposer une seule fois lors de la création du cabinet ;
  la 1447M, à déposer en cas de changement.

La déclaration 1447C
Elle était à déposer avant le 31 décembre 2010.

Dans quels cas remplir cette déclaration ?
  Si vous avez créé ou acquis un cabinet en 2010, vous serez imposé 
pour la première fois au titre de 2011
  Si vous avez cédé votre cabinet en 2010, vous deviez déclarer ce 
changement sur papier libre avant le 1er janvier 2011 auprès du ser-
vice des impôts dont dépend le cabinet, en précisant l’identité de 
votre successeur ainsi que les éléments cédés.
  Si la cessation a lieu au 1er janvier, vous deviez faire cette déclaration 
sur papier libre avant le 1er janvier de l’année du changement.
  Si vous avez transféré votre cabinet dans une autre commune en 
2010, vous deviez remplir la 1447C dans la commune d’arrivée au 
plus tard le 31 décembre 2010.

Jean-Edmond DRUMARE, ostéopathe, Délégué Régional Ile de France (78, 92, 95)

La déclaration 1447M
5 cas sont concernés par le dépôt de cette déclaration :

  Si des changements sont intervenus en 2010 (variation de la surface 
des locaux, partage des locaux avec un associé).
  Si vous avez transféré votre cabinet dans un autre local de la même 
commune.
  Si vous avez effectué un transfert partiel dans une autre commune ou 
partie de commune où le taux fi scal n’est pas le même.
  Si vous demandez à bénéfi cier pour la première fois d’une exonéra-
tion facultative de la CFE.
  Si vous avez cessé votre activité en 2010.

Si vous exercez dans le cadre d’une SCM ou d’une SARL (ou assi-
milé), il n’est pas nécessaire de produire de déclaration. La déclaration 
est souscrite par chaque membre de la dite société, personnellement 
imposable à la CFE. Chaque associé est imposé sur la fraction des 
immobilisations imposables.

La déclaration 1330 CVAE
Elle ne concerne que peu d’ostéopathes actuellement.

La déclaration 1330 CVAE est à déposer en plus des 2 autres, si vous 
avez un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 152 500 E. Elle est à 
déposer début juin de chaque année.

Pour les sociétés (SCM, SARL), la détermination du seuil d’assujettis-
sement et d’imposition de la CVAE s’apprécie au niveau de chaque 
associé.

Comment la base d’imposition est-elle déterminée ?
La base imposable de la CFE est déterminée à partir de la valeur loca-
tive des biens, calculée comme en matière de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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L 

a démographie des ostéopathes semble 
devenir un véritable sujet d’étude pour 
certaines associations socioprofession-

nelles, peut-être sert-elle d’argumentaire lors 
des discussions politiques. Ainsi, régulière-
ment de nouvelles données démographiques 
sont diffusées, sans plus d’informations, ni 
d’explications. Quelles sont les évolutions 
des populations ostéopathiques ? Où s’ins-
tallent les nouveaux diplômés ? Quelles sont 
les régions qui connaissent le plus de radia-
tion des listes ADELI ? Autant de questions 
auxquelles il semble important d’apporter de 
vraies réponses.

Depuis le début des inscriptions sur les 
fi chiers ADELI en juillet 2008, une augmen-
tation croissante du nombre de titulaires est 
constatée chaque année. Ainsi, la popula-
tion d’ostéopathes est passée de 10 106 en 
juin 2009 à 13 404 en août 2010 pour cumu-
ler à 14 357 en janvier 2011. La répartition 
des catégories professionnelles est néan-
moins sensiblement restée identique depuis 
le début avec environ 48 % d’ostéopathes 
exclusifs, 41 % de masseurs-kinésithéra-
peutes ostéopathes, 9,5 % de médecins 
ostéopathes et 1,5 % d’autres professions 
paramédicales.

L’étude de la répartition de ces titulaires sur le 
territoire national est intéressante.

Alors que les 6 régions les plus au sud de 
la métropole (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Lan-
guedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Provence 
Alpes Côte d’azur et Corse) recensent plus 
d’un titulaire pour moins de 4 000 habitants, 
le nord et l’est de la France restent les parents 
pauvres du paysage ostéopathique français.

Certes, la Picardie a vu sa population augmen-
ter entre août et décembre 2010, pour redes-
cendre dès janvier 2011 au niveau d’août. 
Il en est de même pour d’autres régions, 
telles les Pays de Loire ou le Limousin. Ces 
accroissements démographiques seraient-ils 
dus au fait que les jeunes diplômés ne sont 
pas encore installés lorsqu’ils s’inscrivent au 
répertoire ADELI et de ce fait qu’ils sont enre-
gistrés dans leur région de résidence ? Ces 
fl uctuations indiqueraient-elles que les jeunes 
diplômés ne s’installent pas dans leur région 
d’origine, mais migrent vers des régions déjà 
plus densément peuplées ?

La seule constante observable et stable 
semble l’augmentation de la densité en Bre-
tagne (passage de 1 titulaire pour 6 000 
habitants en août 2010 à 1 pour 4 000 dès 
décembre 2010), en Basse-Normandie (de 
1 pour 8 000 à 1 pour 6 000) et en Cham-
pagne-Ardenne (de 1 pour 10 000 à 1 pour 
8 000).

Après cette analyse au niveau régional, il 
paraît intéressant d’étudier la répartition par 
département.

Il semblait logique que les départements 
offrant la plus forte concentration d’ostéo-
pathes se situent dans les régions du sud 
de la France. C’est effectivement le cas avec 
respectivement dans l’ordre : les Hautes 
Alpes (1 pour 1 700 habitants), les Alpes de 
Haute Provence (1 pour 2 300 habitants) et la 
Haute Savoie avec (1 pour 2 500 habitants).

Dans la même logique, les départements 
possédant la plus faible densité sont ceux du 
Nord et de l’Est de l’hexagone. Les dépar-
tements qui offrent donc l’espoir d’une ins-
tallation plus propice sont l’Aisne (1 pour 
16 000 habitants), la Meuse (1 pour 13 500 
habitants) et plus au centre, la Nièvre (1 pour 
13 000 habitants).

Cependant, ces informations sont à mettre 
en relation avec les bassins de population. 
Un ostéopathe à Marseille draine une patien-
tèle plus importante, sur un territoire moins 
étendu, qu’un ostéopathe installé dans 
l’Aisne. Le nombre de titulaires nécessaire 
est donc moins important dans les régions 
moins urbanisées.

C’est ce que confi rme la répartition du 
nombre de titulaires. Sans surprise, les 3 
départements représentant quelques 15 % 
du nombre de titulaires en métropole sont 
Paris, les Bouches du Rhône et le Rhône.

Ces départements semblent aspirer les nou-
veaux diplômés, mais s’agit-il de la réalité ?

Entre les mois de décembre 2010 et jan-
vier 2011, les fi chiers ADELI ont connu 1 221 
nouvelles inscriptions. Paris a vu s’installer 
68 nouveaux titulaires, dont 47 ostéopathes 
exclusifs. Le Rhône a pour sa part reçu 50 
nouveaux titulaires, dont 39 exclusifs, et les 
Bouches du Rhône ont accueilli 45 nouveaux 
titulaires, dont 22 exclusifs et 21 MK exerçant 
l’ostéopathie. Cependant, les Bouches du 
Rhône ont été devancés par les Alpes-Mari-
times et la Gironde, avec chacun 49 nou-
veaux titulaires.

Il apparaît donc que les départements déjà 
très denses en titulaires, attirent toujours les 
nouveaux diplômés. Ceux-ci semblent préfé-
rer s’installer à proximité de leur lieu de for-
mation, peut-être pour venir grossir la caté-
gorie d’ostéopathes-enseignants comme les 
études OSEOstéo l’ont démontré. …

DÉMOGRAPHIE OSTÉOPATHIQUE
Jean-Edmond DRUMARE, Délégué Régional Ile de France
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Entre ces mêmes périodes de fi n d’année, 
130 radiations des listes ADELI ont été enre-
gistrées. Ce chiffre intègre les mouvements 
migratoires d’exercice.

Quels sont les départements qui connaissent 
le plus de cessation d’activité ? Le nombre 
est en baisse. Mais, Paris culmine avec 9 
arrêts (5 paramédicaux, 4 exclusifs), ensuite 

actualités
viennent les Hauts de Seine avec 7 arrêts (6 
exclusifs, 1 MK) et enfi n un petit groupe avec 
5 arrêts (Bouches du Rhône, Ile et Vilaine, 
Rhône, Yvelines et Val de Marne).

Connaître les motivations qui poussent ces 
personnes à arrêter d’exercer serait intéres-
sant. Ces cessations d’activité sont-elles 
dues à des départs en retraite, à des réo-

rientations professionnelles ou encore à des 
diffi cultés économiques ?

Toutes ces questions appellent de nouvelles 
études plus approfondies, notamment sur 
les éventuels secteurs de reconversion ou 
les tranches d’âge des populations ostéopa-
thiques touchées par ces phénomènes.
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sport

UN OSTÉOPATHE AU RALLYE 
DE MONTE-CARLO HISTORIQUE 2011 !

A 

u rallye de Monte-Carlo, ne partici-
pent que les marques de voiture qui, 
construites entre 1955 et 1980, ont 

déjà participé à cette course mythique. Il ne 
s’agit pas d’une course de vitesse mais de 
régularité. La moyenne ne doit pas dépasser 
les 50 km/h sur 14 zones précises qui jalon-
nent le parcours.

L’assistance technique des voitures n° 189 
et 198, composée d’un garagiste et d’un 
ostéopathe, était une première. En revanche, 
Emmanuel PONT et Pol THIERY, au volant 
d’une Alfa-Romeo et Christian et Claudine 
BRETHON dans une Porsche 924, n’en 
étaient pas à leur coup d’essai, c’était leur troi-
sième participation à cette épreuve.

Ces deux équipages visaient un classement 
dans les 100 premiers sur les 322 concur-
rents.

Malgré des problèmes électriques, puis méca-
niques, gérés par l’assistance, un équipage 
terminera à la 93e place. La seconde voiture 
sera moins bien classée suite à une sortie de 
route qui leur a fait perdre trois quarts d’heure 
et gagné une bonne dose de pénalités !

Pour nos compétiteurs, cette édition du 
Monte-Carlo historique était plus diffi cile que 
les précédentes en raison du choix des villes 
de départs historiques de ce rallye, en l’occur-
rence Glasgow, soit plus de 1 000 km supplé-
mentaires par rapport aux deux participations 
précédentes.

Trois séances d’ostéopathie à un mois d’in-
tervalle avant le départ permirent d’affi ner la 
préparation physique. C’est ainsi que le jour 
J, les équipages partirent en bonne condition 
physique. 

Tous les soirs, un traitement ostéopathique 
permettait d’effacer la fatigue de la journée 

Guy RENARD, ostéopathe

De gauche à droite : Christian BRETHON, Pol THIERY, 
Emmanuel PONT, Claudine BRETHON, Fred DEBERT 
assistance voiture, Guy RENARD assistance pilote, copilote 
et garagiste

– notamment après une première nuit 
blanche – et d’accélérer la récupération phy-
sique et mentale. Une sortie de route sur une 
plaque de verglas, même à faible vitesse, est 
toujours génératrice de stress. Durant cette 
épreuve, au-delà des petites tensions, il faut 
retenir la bonne humeur et la connivence, 
ainsi que la convivialité avec tous les autres 
concurrents. L’ambiance fut très chaleureuse 
et sympathique.

Au fi nal, ces deux équipages terminent cette 
épreuve sans courbatures, ni tensions, les 

OSTÉOPATHIE AU 4L TROPHY

Pour la 4e année consécutive, les étudiant 
d’IdHEO Nantes et Ostéopathie Sport Orga-
nisation ont offert un suivi ostéopathique aux 
participants du 4L Trophy.

Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé 
aux étudiants dans le désert marocain à bord 
de Renault 4L. Des jeunes en quête d’Aven-
ture vivent une expérience unique mêlant défi  
sportif, dépaysement et solidarité.

Solidarité, puisque l’objectif du 4L Trophy est 
également d’acheminer des fournitures sco-
laires et sportives aux enfants les plus dému-
nis du Maroc. Cette année, 1 240 voitures, 
soit 2 480 étudiants, ont acheminé 82 tonnes 
de matériel au Maroc. L’accumulation des kilo-
mètres à bord des 4L, la fatigue, la piste, les 
ensablements, les incidents mécaniques et 
autres péripéties mènent la vie dure aux orga-
nismes des concurrents.

Thomas PAYEN, ostéopathe

dos vont bien… Hormis peut-être celui de 
l’ostéopathe qui n’a pas pu profi ter de ces trai-
tements. L’année prochaine, une mobilisation 
de plusieurs confrères permettra de satisfaire 
tout le monde !

Il convient de noter le commentaire d’un des 
pilotes : « Je ne connaissais pas l’ostéopathie, 
j’étais très sceptique mais les résultats sont 
là : pas de courbatures, et chaque fois que je 
reprenais le volant de la voiture, je me sentais 
en forme comme si je venais de commencer ».

C’est pourquoi, les étudiants d’IdHEO Nantes 
étaient présents dès les villages départs de 
Saint-Denis (Stade de France) et Saint-Jean de 
Luz. Trois étudiants et deux tuteurs membres 
d’Ostéopathie Sport Organisation étaient actifs 
sur chaque village, pour les derniers réglages 
avant le grand départ.

L’équipe du Raid composée de Elsa 
TAVERNIER, Guillaume COURROYE, François 
DOUSSAUD (tous les trois étudiants IdHEO) 
et encadrée par Thomas PAYEN (Président 
d’Ostéopathie Sport Organisation, membre 
du SFDO) a permis sur chaque bivouac aux 
2 480 participants d’avoir accès à des soins 
ostéopathiques et ainsi pour bon nombre 
d’entre eux de découvrir notre profession.

Cette année, la tente ostéo a encore connu un 
vif succès puisque plus de 350 étudiants (vil-
lage départ + raid) sont passés entre les mains 
de ces futurs ostéopathes exclusifs.
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la vie du syndicat

Nouvelle Déléguée Régionale de la région PACA, je suis convaincue que seule une 
participation solidaire et active contribuera à l’évolution permanente de notre profession 
d’ostéopathe. Je suis impatiente de remplir mes fonctions et de faire votre connaissance 
par téléphone et par mail afi n de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice de 
l’ostéopathe. Un renforcement du dialogue entre nous, confrères adhérents et le Conseil 
d’Administration du SFDO, instaurera un lien dynamique entre vos préoccupations et 
l’actualité ostéopathique.

Elisabeth CALVI, ostéopathe, Déléguée Régionale PACA

Enfi n ! L’événement historique !
Voilà les régions Nord/Pas de Calais/Picardie dotées de nouveaux 
Délégués Régionaux : Eugénie VINÇON et Laurent BOYER.
Dans ce grand espace réputé chaleureux et accueillant où 
l’ostéopathie est en plein essor, la présence du SFDO était 
nécessaire.
Des hauteurs de Laon, capitale des Gaules sous Clovis, aux 
plages de la mer du Nord à Dunkerque, la nouvelle venue 
et l’ostéopathe expérimenté, complémentaires en leurs 
perceptions et compétences souhaitent ensoleiller votre activité 
professionnelle.
Nous attendons impatiemment notre prochaine rencontre, 
ou notre prochain contact téléphonique pour des échanges 
fructueux.

Eugénie VINCON et Laurent BOYER, ostéopathes, 
Délégués Régionaux Nord Pas de Calais, Picardie

INFOS DÉLÉGUES RÉGIONAUX

L’ostéopathie est une profession en 
évolution permanente. J’ai souhaité 
apporter mon énergie au SFDO 
pour renforcer la voie tracée par nos 
« aînés ».
Je vis mon rôle de Délégué Régional 
comme une interface entre vous et le 
Conseil d’Administration.
La proximité et la communication 
seront, je l’espère, des notions 
importantes et partagées.
Tout au long de l’année, des 
moments d’échanges privilégiés 
seront organisés. Ils vous permettront 
de faire remonter les informations de 
votre quotidien et de vos patients.
Adhérents des départements de 
la Lozère, du Gard, de l’Aude, des 
Pyrénées Orientales et de l’Hérault à 
très bientôt !

Bien confraternellement.

Mathieu DELGADO, ostéopathe, 
Délégué Régional 

Languedoc Roussillon

Le Conseil d’Administration m’a sollicité pour devenir Délégué Régional.
En activité depuis 2002, ma situation professionnelle et familiale me permet aujourd’hui de 
m’engager pour représenter le syndicat auprès de vous, adhérents de l’Allier, de l’Ardèche, 
du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy de Dôme et de la Loire.
Cet engagement est destiné à rapprocher le Conseil d’Administration des adhérents. Le 
Délégué Régional est l’interface qui doit vous apporter les informations relatives à la vie du 
syndicat et à l’évolution de la profession.
Mon rôle a aussi raison d’être en vous apportant les réponses à vos interrogations et en 
informant le Conseil d’Administration de vos souhaits et remarques.
Tous les ans, nous nous rencontrerons lors d’une réunion régionale et, régulièrement nous 
nous entretiendrons par mail.
N’hésitez pas à me contacter.

Franck GALICHON, ostéopathe, Délégué Régional Rhône-Alpes
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vos correspondants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SFDO

LES REPRÉSENTANTS 
DÉPARTEMENTAUX DU SFDO

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
DU SFDO

NOM / PRENOM FONCTION

STERLINGOT Philippe Président

HILLENWECK Philippe Trésorier

CASTEJON Christian Secrétaire général

CHAUVIN Marc Administrateur

BRICOT Nicolas Administrateur, Coordinateur 
des Délégués Régionaux

GUILLOUX Mélanie Chargée de mission pour la 
communication

NOM / Prénom Département

BENSOUSSAN Alain Bouches du Rhône (13)

CERRUTI Lucien Isère (38)

DIACQUENOD Josselin Paris (75)

GALICHON Franck Loire (42)

GUERIN Philippe Gironde (33)

LECLAIRE CHARDIGNY 
Véronique Morbihan (56)

MARC Christian Aube (10)

PACAUD Alexandre Yvelines (78)

PAYET Noël Haute Garonne (31)

PERRIGUEUX Gaël Seine et Marne (77)

PLANTIVEAU Luc Loire Atlantique (44)

NOM / Prénom Région

AGEORGES Julien RHONE-ALPES (01 38)

BENHAMIDA Samira LA REUNION (97-4)

BOYER Laurent / VINCON 
Eugénie

NORD PAS-DE-CALAIS 
PICARDIE (02 59 60 62 80)

CALVI Elisabeth PACA (04 05 06 13 83 84)

CHAPALAIN Simon BRETAGNE (22 29 35 56)

COULON Virginie POITOU-CHARENTE 
(16 17 79 86)

COUTINHO Gilles PAYS DE LOIRE (44 49 53 72 85)

DELAYEN Nicolas / 
GUILLOUX Mélanie

HAUTE ET BASSE NORMANDIE 
(14 27 50 61 76)

DELGADO Mathieu LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(11 30 34 48 66)

DOUARE Romain / 
PAITRE Sandra RHONE (69)

DRUMARE Jean-Edmond ILE DE FRANCE (78 91 92 95)

GALICHON Franck RHONE-ALPES 
(03 07 15 42 43 63)

LAUNAY Arnaud AQUITAINE (24 33 40 47 64)

POLESELLO Bastien MIDI PYRENEES 
(09 12 31 32 46 65 81 82)

TAMALET Laurence ILE DE FRANCE (77 93 94)

Le Représentant Départemental est le représentant 
offi ciel du SFDO auprès des organismes sociaux, 
étatiques et ordinaux locaux.

Le Délégué Régional est votre interlocuteur 
privilégié, interface entre les membres du SFDO 

et le Conseil d’Administration.

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont 
disponibles sur le site du SFDO www.sfdo.info, 

rubrique « le SFDO », « L’organigramme », « Les Délégués 
Régionaux du SFDO ».

Lettre d’information 
du Syndicat Français Des Ostéopathes 
13, rue Dulac
75015 Paris
Tél./Fax : 09 81 81 24 49

Directeur de la publication : 
Philippe STERLINGOT 

Rédacteur en chef : 
Gaëlle RENARD 

Responsable publicité : 
Philippe HILLENWECK

Crédits photographiques : 
Photo édito : Denis Rebord 

Conception & impression : 
Impressions Digitales 
Tél : 01 49 88 45 70 



15SFDOInfos  N°8 AVRIL 2011

Réunions 
Régionales  

2011 
 

NANTES  
jeudi 6 janvier 2011 
 

POITIERS 
jeudi 27 janvier 2011 
 

ROUEN 
jeudi 12 mai 2011 
 

LILLE 
jeudi 19 mai 2011  
 

PARIS  
mercredi 6 avril  2011 
 

BORDEAUX  
mercredi 23 mars 2011 
 

TOULOUSE  
jeudi 24 mars 2011 
 

CLERMONT  
mercredi 20 avril 2011 
 

CHAMBÉRY 
mercredi 2 février 

 

LYON  
jeudi 3 février 2011 
 

MARSEILLE  
jeudi 17 mars 2011 
 

LA REUNION  
 mercredi 13 avril 2011 
 

vos correspondants
Réunions 

Régionales 
2011
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AGIPI , association d’assurés pour la Retraite, l ’Épargne et la Prévoyance -  Partenaire d’AXA
471 000 adhérents - 13,2 Mds € d’épargne gérée - AGIPI - 52 rue de la Victoire - 75009 Paris - Tél : 01 40 08 93 00 - Fax : 01 40 08 93 33

AGIPI, association partenaire d’AXA depuis 35 ans,

élabore pour vous des solutions sur-mesure pour

la retraite, l’épargne, la protection de la famille

et de l’activité professionnelle. 

Construire l’avenir, c’est capital
www.agipi.com

Préparez votre avenir en toute sérénité
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