
 
 
 

Journée socio-professionnelle  
L’organisation de la profession d’ostéopathe : de 

la spécificité à la normalité ? 

Cette seconde journée sera également scindée en deux moments alliant interventions 
magistrales le matin et table ronde l’après-midi. 
 
Accueil café dès 8h30 
 

Matinée (ouverture des travaux 9h) 
 
L'organisation de l'ostéopathie dans l'organisation des professions de santé (9h-9h30) 
Joël MORET-BAILLY, avocat au barreau de Paris, spécialisé notamment dans les questions 
de droit des professions, déontologie et organisation des professions, de santé. 
 
L'hypothèse d'un remboursement des actes d'ostéopathie par le régime obligatoire et 
par les assurances complémentaires : un chemin de croix ? (9h30-10h) 
Laurent BORELLA, Président de Kalivia 
 
Ostéopathie, profession de santé : quel parcours et quelles contraintes ? (10h30-11h) 
Joël MORET-BAILLY et Philippe STERLINGOT, Président du SFDO, ostéopathe 
 
Pause et visite des partenaires (11h-11h30) 
 
L'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu : une place pour les 
ostéopathes ? (11h30-12h) 
Michèle LENOIR-SALFATI, Directrice Générale de l’Agence Nationale du DPC, ancienne 
sous-directrice des ressources humaines du système de santé à la Direction générale de 
l’Offre de soins (DGOS). 
 
Les difficultés d'intégration de l'ostéopathie dans les cadres juridiques habituels : 
responsabilité, indemnisation de l'aléa thérapeutique, exercice de la profession en 
maison de santé et à l'hôpital (12h-12h30) 
Marie-Laure MOCQUET-ANGER, PU Droit Science politiques Rennes I 
 
Quelle mise en œuvre pour un code de déontologie « opposable » ? (12h30-13h) 
Joël MORET-BAILLY 
 
Pause déjeuner (13h-14h30) 
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Après-midi (reprise des travaux 14h30) 
 
L’après-midi sera consacré à une table ronde intitulée : Points de vue "extérieurs" sur 
l'organisation de l’ostéopathie modérée par Estelle BROSSET, Professeur de droit public, 
AMU (Aix Marseille Université) 14h30 à 16h45 
 
Les droits des patients en Europe 
Amanda DUBUIS, Docteur en droit, Maître de conférence en droit à l’Université de 
Franche-Comté 
 
L'organisation des professions en France 
Béatrice COURGEON, Risk Manager, Directeur de clientèle chez AON France et docteur 
en droit. 
 
L'organisation des professions à l'international 
Marc RODWIN, J.D, Ph.D. Professeur de droit à la Suffolk University (Boston, États Unis) et 
chercheur au Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom :      Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville :  

Téléphone :       E-mail :  

Le congrès du SFDO 

� Je participe seulement à la journée d’atelier du vendredi 29 septembre 2017 

� Je participe seulement à la journée d’atelier du samedi 30 septembre 2017 

� Je participe à l’ensemble du Congrès du SFDO 

Assemblées Générales (réservé aux membres) 

� Je participe aux assemblées générales (du vendredi de 17 h à 19 h) 

� Je ne participe pas aux assemblées générales 

Le coût de mon inscription 

o Je suis adhérent au SFDO ou étudiant en ostéopathie : participation gratuite 

o Je souhaite déjeuner sur place : 

o Vendredi midi : 30 euros 

o Samedi midi : 30 euros 

o Je ne suis pas adhérent au SFDO ni étudiant en ostéopathie :  

o Vendredi : 90 euros (prix du déjeuner inclus) 

o Samedi : 90 euros (prix du déjeuner inclus) 

Total :                 € 
 
Bulletin à renvoyer au secrétariat du syndicat par courrier ou 
par mail. 
 
En cas de règlement, l’inscription sera définitive à réception de celui-ci par le secrétariat. 

Merci de l’adresser par chèque libellé à l’ordre du SFDO : 

Secrétariat du SFDO – 13 rue Dulac 75015 PARIS 

secretariat@osteopathe-syndicat.fr 

Bulletin	d’inscription	


