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Le Syndicat Français Des Ostéopathes Exclusifs

20%

Pour les adhérents du SFDO !

de réduction

Le SFDO et Gymna ont conclu un partenariat, qui permet aux adhérents du syndicat de
bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’ensemble des tables Gymna1.
Avec plus de 45 ans d’expérience, Gymna est l’un des principaux fournisseurs au monde dans le
domaine des tables d’ostéopathie, qui se distinguent par l’intégration de nouvelles technologies.
Ce nouveau partenaire propose une gamme complète de produits fiables et de qualité à destination
des ostéopathes, ainsi qu’un large éventail de produits innovants, conçus pour optimiser la pratique
professionnelle quotidienne des ostéopathes et leur permettre de se concentrer exclusivement sur
les soins apportés à leurs patients.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de Gymna :

www.gymna.com/fr
Pour toute commande, veuillez contacter M. Lucio Longhi,

lucio.longhi@gymna-uniphy.com
Le conseil d’administration
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Plus que jamais
tourné vers l’avenir…
Le 1er octobre dernier se tenait l’assemblée générale
2016 du SFDO. Ce numéro du bulletin d’information du
SFDO lui est en partie dédié. Il comprend également
une présentation du projet syndical de notre syndicat
ainsi que différentes informations professionnelles ou
socioprofessionnelles.
Reflet de l’évolution numérique de notre société,
ajouté du sentiment que notre profession jouit
désormais d’une situation moins précaire, le nombre
de participants aux assemblées générales décroît
doucement année après année. Source d’un sentiment
légitime de frustration parmi ceux qui consacrent
une grande énergie pour que cet événement tienne
ses promesses, cette évolution ne peut et ne doit
néanmoins pas susciter un regard réprobateur à
l’égard de ceux qui ne se déplacent plus : un tel regard
témoignerait d’une attitude figée vis-à-vis d’un monde
en mouvement. Nos organisations professionnelles
doivent, en revanche, trouver des pistes d’adaptation
visant à maintenir une légitimité démocratique aux
décisions de l’assemblée générale – c’est-à-dire des
membres du syndicat – et conserver un sens à ce
rassemblement annuel, vecteur de confraternité.
Il semble cependant que le dispositif de vote en ligne
proposé cette année permette de résoudre la question
de la légitimité du vote de l’assemblée générale. Avec
282 suffrages exprimés, l’adoption des rapports moraux
par les votants ou encore l’élection des conseillers
d’administration ne sont pas politiquement contestables.
Il reste à réfléchir aux conditions susceptibles de créer
un événement fédérateur.
La publication du projet syndical du SFDO constitue le
second événement de notre rentrée. Depuis déjà une
dizaine d’années, notre syndicat est la seule organisation
professionnelle à faire le choix de la transparence
en rendant publiques les directions qu’il entend
emprunter. Ce choix présente l’intérêt de permettre aux

ostéopathes d’adhérer – ou pas – au SFDO, en toute
conscience des objectifs poursuivis et des actions
envisagées. Nul besoin de « payer pour voir », on sait
pour quoi on s’engage ! Il permet le débat en interne
et au-delà, car certains de ses aspects concernent la
profession dans son ensemble. Il est d’ailleurs à cet
égard amusant d’observer que quelques thématiques
suscitent de nombreux fantasmes. Tel est le cas du
projet de transformation de l’ostéopathie en profession
de santé. Certaines organisations accusent ouvertement
le SFDO de militer pour un tel projet et ainsi d’accepter,
par anticipation, la tutelle médicale sur les actes des
ostéopathes ; d’autres, à l’inverse, sont convaincues
que notre syndicat s’oppose à toute perspective en ce
sens… La vérité, comme il est développé dans le projet,
est que ce sujet comporte un tel nombre de facteurs
et d’hypothèses qu’à ce stade il paraît difficile de fixer
une position binaire – et qu’en conséquence, le SFDO
souhaite un profond travail d’expertise préalablement à
toute décision.
Reposant sur un préambule rappelant les valeurs socles
du SFDO, le projet syndical est construit selon deux
axes portant respectivement sur son développement
propre et sur le développement de notre profession.
Dans chacune des branches ainsi aménagées, le projet
est articulé autour d’objectifs et de moyens. Dans ce
numéro, deux pages d’extraits sont dédiées au projet
syndical, dont vous pouvez découvrir la version intégrale
sur le site de notre syndicat.
Enfin, fidèle à son objectif de toujours mieux
accompagner les ostéopathes au quotidien, de
nombreuses pages de ce bulletin sont consacrées à
des informations professionnelles de nature juridique
ou fiscale. Doté d’une solide équipe de permanents,
le SFDO est aujourd’hui en mesure de répondre aux
nombreuses sollicitations de ses membres et de leur
apporter un réel soutien de proximité. L’expérience
ainsi accumulée permet de nourrir un excellent
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niveau d’expertise, matérialisé par une importante
documentation professionnelle disponible en ligne dans
l’espace membre du site Internet.
L’une de ces informations retient tout particulièrement
mon attention. Pourtant, elle a fait l’objet d’un faible
écho dans la profession au regard de sa portée concrète,
et surtout de sa dimension symbolique. L’ouverture aux
ostéopathes du partage de l’information relative au
patient, outre le fait qu’elle fait entrer notre profession
pour la première fois dans le Code de la santé publique,
autorise l’intégration des ostéopathes dans l’équipe
pluridisciplinaire, ce qui constitue une caractéristique
importante des professions de santé.

des régimes de confidentialité différents et étanches,
les règles juridiques viennent de changer.
Ces trois exemples démontrent la vitalité du SFDO, qui,
conscient de ses propres imperfections et de celles
du statut des ostéopathes, cherche en permanence
des angles dynamiques – condition nécessaire à une
profession émergente comme la nôtre.
Mais place à la lecture. Je vous laisse découvrir ces 32
pages…

Philippe Sterlingot,
Président du SFDO

Les organisations professionnelles de masseurskinésithérapeutes faisaient, du reste, de ce régime
différent de confidentialité de l’information un argument
– certes fallacieux – de dénigrement des ostéopathes
exclusifs. Le SFDO avait fait de cet enjeu l’une des
thématiques de son action politique depuis 2009. De
multiples notes ont ainsi été remises à l’administration
et au Parlement, la dernière occasion remontant aux
débats autour de la loi Touraine. À force de sensibiliser
les acteurs sur les dangers potentiels que comportaient

Pour plus d’informations, contactez TEMERIS par téléphone ou par e-mail :
01 41 43 66 53
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Merci pour votre participation !
Le conseil d’administration du SFDO remercie
chaleureusement les partenaires, les invités et les
intervenants pour leur participation à l’assemblée
générale 2016 ainsi que l’ensemble des représentants
régionaux, les membres des commissions et l’équipe
administrative du SFDO pour leur activité au cours de
l’année et leur implication au cours de cette journée –
condition nécessaire à sa réussite.
Enfin, le succès de l’assemblée générale n’aurait pu
être possible sans la participation des adhérents à cette
séquence essentielle de la vie démocratique de notre
syndicat.
L’assemblée générale s’est donc divisée en deux temps
forts :
•

•

une matinée dédiée à la présentation des rapports
moraux des secrétaire général, trésorier et président
du syndicat, et des différentes commissions
représentées ;
une après-midi consacrée au débat, animé par
M. Lachens, conseiller en gestion de patrimoine,
qui a assuré pendant plus de deux heures une
présentation riche en informations sur les différents
modes d’exercice offerts aux ostéopathes, suivie de
la présentation par le conseil d’administration du
projet syndical du SFDO.

Bilan sur l’activité du syndicat
Durant la matinée, après un moment dédié à l’exposition
des activités de FédOsoli et de l’Académie d’ostéopathie,
les présentations des différents rapports moraux se sont
succédées.
Le secrétaire général, M. Gérald Emmanuelli, ainsi
que le secrétaire général adjoint, M. Robin Veteau, ont
présenté aux adhérents l’activité du siège du SFDO ainsi
que les grandes évolutions qui ont permis d’améliorer
au quotidien la gestion des dossiers adhérents.
Le trésorier, M. Arnaud Launay, a présenté le bilan
annuel, soit un bilan comptable positif, qui s’explique
notamment par une augmentation de 12,5 % du nombre
des adhérents au syndicat. Ce fut l’occasion de remercier
les adhérents pour leur engagement à nos côtés.

M. Philippe Sterlingot, président du SFDO, a ensuite
évoqué les sujets d’actualité du SFDO : notamment
l’évolution et les projets de l’Unité pour l’ostéopathie
(UPO), l’intégration des ostéopathes exclusifs dans le
dispositif de secret médical, partagé depuis le mois de
juillet 2016, ou encore les enjeux de l’action du SFDO au
niveau des institutions européennes et internationales.
Le conseil de surveillance, représenté par M. Luc
Plantiveau, a également pris la parole et présenté les
points d’amélioration à envisager dans le cadre de ses
échanges avec le conseil d’administration.
Mme Tiphaine Gouilliard, membre du SFDO et chargée
de mission au sein du Fonds interprofessionnel de
formation des professionnels libéraux (Fifpl), a rendu
compte de l’actualité de la formation continue pour
2017, notamment suite à sa participation au séminaire
du comité de gestion du Fifpl organisé à Berlin. Tiphaine
intégrera cette année la commission de formation
continue du SFDO, afin d’améliorer la cohérence entre la
prise en charge des formations par le Fifpl et la politique
de formation continue du SFDO.
Cette matinée s’est conclue par le vote des adhérents
présents sur les différentes résolutions présentées
à leur suffrage. Ces résultats se sont ajoutés à ceux
obtenus grâce au système de vote électronique mis en
place pour les adhérents ne pouvant être présents et
assuré par la société Voxaly.
Ce dispositif a rencontré un réel succès, puisque 226
adhérents ont utilisé cette solution pour exprimer leur
voix.
Cette année, les résultats des scrutins sont donc
d’autant plus représentatifs, car, au total, 282 suffrages
ont été exprimés. Toutes les résolutions soumises ont
été adoptées à une large majorité :
•
•
•
•

Gérald Emmanuelli a été réélu avec 92,6 % des voix ;
Robin Veteau a été élu avec 90 % des voix ;
le rapport moral du trésorier a été approuvé avec
97,5 % des voix ;
les rapports moraux du secrétaire général et du
président, avec 96,8 % des voix.
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Les modifications de statuts et de règlement intérieur
ont été approuvées avec respectivement 97,1 % et
96,8 % des voix. Enfin, le cabinet ACCORE, qui assure le
commissariat aux comptes du SFDO, est reconduit, avec
95,7 % des voix.

L’actualité professionnelle au
cœur des débats
L’après-midi s’est poursuivie autour d’une conférence
animée par M. Olivier Lachens, fondateur de LDL
Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine totalement
indépendant. L’objectif de cette présentation était
d’informer les adhérents du SFDO sur les différents types
d’exercice qui s’offrent aujourd’hui aux professionnels
libéraux et d’apporter des précisions sur les nouveaux
modes d’exercice émergents. Cette conférence a été un
vrai succès et a suscité de nombreuses questions de la
part de l’auditoire.

Le SFDO remercie M. Lachens, qui a su animer le débat
et se rendre disponible pour l’ensemble des adhérents.
La journée s’est conclue sur une présentation des
grands axes du projet syndical du SFDO, assurée par
l’ensemble des membres du conseil d’administration.
Ce fut l’occasion d’évoquer les grands chantiers de
demain pour la profession – et notamment ceux qui
constituent des priorités pour le syndicat. Ce projet est
en voie de finalisation et fera prochainement l’objet
d’une publication sur le site Internet du syndicat. Cette
présentation a été interactive et a permis de répondre à
de nombreuses questions posées par les adhérents sur
les choix et les orientations politiques du syndicat.
L’équipe remercie ici l’ensemble des participants, qui
ont largement contribué à placer cette journée sous le
signe de l’échange et du débat démocratique.

Le conseil d’administration

Les résultats définitifs et détaillés des votes
OUI

4

Abstentions

NON

Nuls

Total
voix

%

Total
voix

%

1 - Candidature de
Robin Veteau

253

90,0

28

10,0

2 - Candidature de
Gérald Emmanuelli

261

92,6

21

7,4

3 - Rapport moral du
trésorier

274

97,5

7

2,5

1

4 - Rapport moral du
secrétaire général

272

96,8

9

3,2

1

5 - Rapport moral du
président

272

96,8

9

3,2

1

6 - Modification des
statuts 2016

270

97,1

8

2,9

4

7 - Modification du
règlement intérieur

269

96,8

9

3,2

4
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Projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2017 :
trois nouveautés concernant les ostéopathes

Les travailleurs indépendants sont cette année
particulièrement concernés par le projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet,
le texte actuellement en discussion à l’Assemblée
nationale prévoit cinq nouvelles mesures impactant
les indépendants quant aux exonérations de charges,
aux régimes de retraite ou aux cotisations sociales. Si
elles sont adoptées, elles devraient entrer en vigueur
à compter du 1er janvier 2017.

Baisse des cotisations pour les
indépendants
Jusqu’à présent, les travailleurs indépendants sont
redevables, au régime social des indépendants (RSI),
d’une cotisation maladie-maternité de 6,5 % sur la
totalité de leur revenu d’activité.

L’article 8 du PLFSS 2017 prévoit la création d’une
réduction dégressive des cotisations d’assurance
maladie et maternité des travailleurs indépendants qui
ne dépassent pas certains plafonds de ressources.
Pour être concernés, les travailleurs indépendants devraient
percevoir des revenus inférieurs à 70 % du plafond annuel
de la sécurité sociale (PASS), soit 27 031 euros en 2016.
Les travailleurs non salariés aux revenus inférieurs à ce
plafond se verraient appliquer un taux réduit de cotisation
variant entre 3 % et 6,5 %, de manière dégressive, pour
les revenus situés entre 0 euro et 27 031 euros. Audelà, le taux actuel de 6,5 % de cotisation continuerait
à s’appliquer.
Par conséquent, pour un travailleur indépendant
disposant de 15 000 euros de revenus annuels en 2016,
cette nouvelle disposition représenterait une économie
de 234 euros de charges sociales en 2017.
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Assiette unique
de cotisation forfaitaire

L’opération de transfert vers le RSI suivrait plusieurs
étapes. Au 1er janvier 2018, elle ne concernerait que
les micro-entrepreneurs (la nouvelle appellation des
autoentrepreneurs) qui lanceraient leur activité libérale.
Au 1er janvier 2019, l’affiliation au RSI serait étendue
à ceux qui créent leur entreprise hors statut microentrepreneur. Parallèlement, les professions libérales
non réglementées déjà installées auraient la possibilité
d’opter, entre 2018 et 2023, pour une affiliation au RSI.
Cette affiliation serait irrévocable.
Cette mesure est inquiétante, car elle risque d’entraîner
une baisse importante du nombre des nouveaux
adhérents à la Cipav. Or, comme toute caisse de retraite
basée sur le principe de la répartition, les cotisants
financent les pensions des retraités. C’est donc
l’équilibre financier de la caisse et sa capacité à verser
à terme les retraites qui risquent d’être fragilisés par
l’article 33.

Au démarrage de l’activité libérale, les revenus
professionnels n’étant pas connus, le calcul de la
cotisation d’assurance maladie-maternité se fait
sur une base forfaitaire les deux premières années.
Actuellement, les assiettes forfaitaires sont de 19 %
du plafond de la sécurité sociale (soit 7 340 euros en
2016) la première année, puis de 27 % du plafond de la
sécurité sociale (soit 10 271 euros en 2016) la deuxième
année.
Toujours selon l’article 8 du projet de loi, l’assiette des
cotisations forfaitaires des deux premières années
d’activité serait modifiée : une assiette unique de 19 %
du plafond de la sécurité sociale (soit 7 340 euros en
2016) est prévue à compter des revenus perçus au 1er
janvier 2017.

Fusion de certains
régimes de retraite
L’article 33 du PLFSS pour 2017 prévoit que les
professions libérales non réglementées ne seront plus
affiliées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance
et d’assurance vieillesse (Cipav), mais au RSI, qui gère
déjà la retraite des artisans et des commerçants. Pour
Philippe Castans, président de la Cipav, ce transfert
constituerait une première étape vers la création d’un
régime unique des travailleurs non salariés.

6
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Par ailleurs, les cotisations dont sont redevables les
ressortissants actuels du RSI sont supérieures à celles
appliquées à la Cipav. Certes, le texte anticipe le risque
et autorise le RSI à appliquer des taux réduits de
cotisations au régime de retraite complémentaire aux
professions libérales transférées. Toutefois, il y a fort à
parier que les professions libérales affiliées au RSI ont
vocation à se voir appliquer à moyen ou plus long terme
des taux alignés sur ceux des artisans-commerçants.
Par conséquent, le SFDO rencontrera M. Philippe
Castans, président de la Cipav, dans le courant du
mois de novembre 2016, afin de définir ensemble les
modalités d’une action parlementaire conjointe.
Thibault Dubois,
Délégué général du SFDO

Vie du syndicat

Le projet politique du SFDO
Introduction au projet syndical du SFDO
Fidèle à une tradition qu’il a établie en 2009, le SFDO
entend maintenir à l’égard de la profession qu’il
représente la plus grande transparence et favoriser
dialogue et concertation entre professionnels et
élus. La publication régulière de son projet syndical
représente un outil essentiel à la réussite de ces
objectifs.
Ce projet, troisième du genre, est consultable dans son
intégralité sur le site Internet du SFDO dans la rubrique
Qui sommes-nous ?/Les textes constitutifs, sous forme
graphique, ou dans la rubrique Professionnels/Le projet
politique du SFDO sous forme rédactionnelle.

Dans le même esprit, ces deux thématiques sont
déclinées en objectifs et en moyens.
Le projet du SFDO est vivant et susceptible d’être
actualisé au gré des évolutions de la profession et/ou
des souhaits de ses membres.
Construit autour de la ligne politique historique du SFDO et
du postulat que la qualité des pratiques professionnelles
constitue la condition essentielle à l’évolution du statut
et au développement de l’ostéopathie, il se concentre
sur la préservation des intérêts de ses praticiens
exclusifs. Il assume enfin la conviction que cette ligne
politique, originale pour un syndicat professionnel, doit
être exprimée avec vigueur par une organisation au
leadership affirmé.

Pour cette version et afin d’en améliorer la lisibilité,
le projet du SFDO est organisé en deux grandes
thématiques :

Philippe Sterlingot,
Président du SFDO

1. Le développement du syndicat ;
2. Le développement de la profession.

Développement du syndicat
Renforcer la position du SFDO comme première
organisation professionnelle d’ostéopathes exclusifs

Accroître l’influence du SFDO

MOYENS

MOYENS

•
•
•
•
•
•

Encourager une dynamique démocratique
et interactive au sein du SFDO
Assurer une gestion moderne et qualitative
Améliorer l’offre de services
Assurer une défense individualisée et
performante des adhérents en situation de
demande
Favoriser un formation continue en
ostéopathie
Représenter un organe de diffusion
d’informations qualitatives à destination
des adhérents, de la profession et du public

•
•
•

Professionnaliser le SFDO
Développer de nouvelles missions
Représenter la profession
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Développement de la profession

•
•
•

Consolider le statut de la profession

Lutter contre les discriminations

MOYENS

MOYENS

Expertiser la question du statut de
profession de santé pour les ostéopathes
Améliorer la position de la profession
d’ostéopathe dans le champ sanitaire
Obtenir un numéro d’identification (code
NAF) spécifique

•
•
•
•

Lutter contre les insécurités professionnelles

Améliorer la formation

MOYENS
•
•
•
•

Obtenir la révision des limitations d’actes
(certificats de non contre-indication)
Oeuvrer en faveur du respect des droits des
professionnels sur le plan de la retraite
Contrôler les conditions de développement
des réseaux de santé
Encourager l’inscription des ostéopathes
exclusifs sur les listes d’experts judiciaires
des Cours d’Appel

Obtenir une couverture par l’ONIAM en
cas d’aléa thérapeutique
Permettre l’intégration des ostéopathes
au sein des maisons de santé
Favoriser l’intégration des ostéopathes
au sein des fédérations sportives
Favoriser l’intégration des ostéopathes
au sein des Etablissements de santé

MOYENS
•
•
•

Faire évoluer la réglementation (formation
et agréments)
Veiller au respect de la règlementation
Expertiser la question du diplôme d’état en
ostéopathie

Favoriser les migrations professionnelles
Améliorer la qualité des pratiques
MOYENS
•
•
•
•
•
•

8

Favoriser une formation continue de qualité
Oeuvrer
pour
l’opposabilité
d’une
déontologie
Expertiser la question de la création d’un
haut conseil de l’ostéopathie (AAI)
Oeuvrer pour l’amélioration de la sécurité
des soins ostéopathiques en permettant
son évaluation par un dispositif de vigilance
Encourager, soutenir et diffuser la
recherche scientifique
Encourager l’inscription des ostéopathes
exclusifs sur les listes d’experts judiciaires
des Cours d’Appel
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MOYENS
•

Obtenir un master en ostéopathie

Actualités professionnelles

Groupon.fr, leboncoin.fr :
le SFDO dit NON à toute concurrence
déloyale
Aujourd’hui, le conseil d’administration du SFDO
encourage tous les ostéopathes qui seraient tentés par
une action commerciale à bien évaluer le préjudice, en
termes d’image, que chaque opération commerciale
lui fera subir à titre individuel et a déjà fait subir
collectivement à l’ostéopathie exercée à titre exclusif.

OFFR

spéc

PROMOS

ES

iales

jusqu’à

Prix -50%

cassés

Devant le constat d’une augmentation croissante
des pratiques anticoncurrentielles, notamment
par l’intermédiaire de sites Internet tels que
groupon.fr ou leboncoin.fr, il apparaît aujourd’hui
nécessaire de rappeler certains principes
fondamentaux de déontologie.
Il est important que chaque professionnel exerce dans le
respect des règles de déontologie, qui sont la garantie
d’une pratique responsable et d’une prise en charge de
qualité.
Toute démarche qui viserait à réduire ses honoraires
sous forme d’une offre promotionnelle ponctuelle ou
permanente, telle que le proposent notamment les sites
Groupon.fr ou leboncoin.fr, est strictement interdite par
le code de déontologie du SFDO ainsi que par les codes
de déontologie des professions de santé.

Le SFDO s’engage depuis déjà de nombreuses années
à informer l’ensemble des professionnels sur ces règles
déontologiques et agit activement contre toute forme
de concurrence déloyale, en adressant un courrier type
à chaque professionnel qui proposerait ses services
à tarifs réduits via le site groupon.fr ou tout autre site
commercial.
Dès la première action commerciale, et pour chacune
d’entre elles, l’ostéopathe concerné a reçu en
recommandé avec avis de réception un argumentaire
de sensibilisation. Parallèlement, le syndicat s’est
rapproché de la société commerciale incriminée et a
pris conseil auprès d’avocats spécialisés.
En l’état, aucune possibilité d’action contentieuse pour
faire interdire ces pratiques commerciales n’est possible,
mais le SFDO continue de militer et de communiquer
autour de la déontologie, notamment dans les écoles
d’ostéopathie.
Notre profession n’est pas une profession de bien-être,
et chacun d’entre nous est individuellement garant du
positionnement de l’ostéopathie dans l’environnement
de la santé.
Le conseil d’administration

En raison de la nature libérale de son exercice la
profession d’ostéopathe ne peut être assimilée à
un commerce et doit, à ce titre, respecter des règles
déontologiques, nécessaires à une prise en charge de
qualité des patients.
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Le SFDO lutte contre
les usurpations du titre d’ostéopathe
Depuis 2008, le SFDO est titulaire d’une convention avec
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES), qui lui permet le droit d’usage
du fichier Adeli afin, notamment, de mener des études
démographiques concernant les ostéopathes autorisés
à user du titre ainsi que d’effectuer des opérations de
contrôle.
Ainsi, avec l’aide d’adhérents, de patients, d’étudiants
ou d’autres personnes soucieuses d’un exercice de
l’ostéopathie de qualité et conforme à la règlementation,
le SFDO a pu transmettre à différentes ARS des dossiers
d’individus qui paraissaient être en situation de pratique
illégale de l’ostéopathie.
Il est important de signaler que le SFDO ne fait aucune
distinction quant à l’origine du praticien (paramédical
ou non).
Ces démarches ont plusieurs objectifs :
Depuis plusieurs années, le SFDO mène des actions
régulières contre les personnes en situation
d’exercice illégal de l’ostéopathie ou d’usurpation du
titre d’ostéopathe.
En effet, l’usage du titre d’ostéopathe, tel que prévu
par les articles 4 et 5 du décret n° 2007-435, « est
subordonné à l’enregistrement sans frais des diplômes,
certificats, titres ou autorisations de ces professionnels
auprès du préfet du département de leur résidence
professionnelle ». Par conséquent, tous les ostéopathes
doivent se conformer à cette exigence et faire
enregistrer leur diplôme auprès de l’agence régionale
de santé (ARS), toutes professions confondues, pour
faire légalement usage de leur titre professionnel.

•

sensibiliser sur le fait que l’autorisation d’user du
titre d’ostéopathe est conditionnée à l’obtention
d’un diplôme d’ostéopathe dans un établissement
agréé et est soumise à un enregistrement auprès de
l’ARS du département d’exercice ;

•

faire de la pédagogie auprès des personnes en
situation d’usurpation afin d’expliquer quels sont les
risques juridiques et assurantiels liés à la pratique
illégale de l’ostéopathie ;

•

lutter contre les usurpations du titre d’ostéopathe
et ainsi préserver la qualité et la sécurité des soins.
Le conseil d’administration

Depuis le début de l’année, 12 courriers recommandés de rappel à la loi ont été adressés par le syndicat à
des personnes qui paraissaient être en situation d’exercice illégal de l’ostéopathie. À la suite de l’envoi de
ces courriers, en l’absence de réponse du destinataire, le SFDO s’est rapproché de deux ARS afin qu’elles
transmettent les dossiers au procureur de la République en cas d’usurpation avérée.
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Décret
sur le secret professionnel :
ce qui a changé…
Un décret en date du 20 juillet 2016, pris en application
de l’article L1110-4 du Code de la santé publique,
intègre désormais les ostéopathes aux catégories
de professionnels habilités à échanger et à partager
avec les professionnels de santé des informations
nécessaires à la prise en charge d’un patient.
Cet échange est néanmoins encadré et ne peut avoir lieu
que dans la limite « des seules informations strictement
nécessaires à la coordination ou à la continuité des
soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et
social de ladite personne » et du périmètre des missions
des soignants.
Autre condition importante : le patient doit être informé
préalablement de la nature des informations échangées
et de la personne destinataire.

Avant…

Ce que ce décret change
pour les ostéopathes
À présent, les professionnels participant à la prise en
charge d’un même patient peuvent, en application
de l’article L. 1110-4, échanger ou partager des
informations relatives à cette personne, à condition que
ces informations soient strictement nécessaires à la
coordination ou à la continuité des soins, à la prévention
ou au suivi médico-social et social de ladite personne et
qu’elles relèvent du périmètre de leurs missions.

Concrètement :
•

•

Avant le décret, il était possible d’échanger sur le cas
d’un patient avec un confrère uniquement si le patient
n’était pas identifiable ou, dans le cas contraire, en sa
présence. Dès lors que l’identité du patient était connue
– ou en son absence –, l’échange constituait un acte
illicite.
•
Par ailleurs, pour partager des informations relatives
à un patient avec un confrère ou un professionnel de
santé, l’unique possibilité de l’ostéopathe était de les
transmettre au patient lui-même.
En somme, avant le décret, la circulation d’informations
entre professionnels ne pouvait emprunter que trois
voies :
•
•
•

soit l’information était donnée au patient, qui la
transmettait lui-même à un second professionnel ;
soit les informations étaient données et discutées
en la présence du patient ;
soit une conversation avait lieu entre deux
professionnels qui ne devait pas permettre
l’identification du patient.

un ostéopathe peut désormais donner accès à ses
dossiers à un remplaçant ou à un confrère avec qui
il exerce une activité de groupe, dès lors que cela est
nécessaire à la bonne prise en charge du patient ;
un ostéopathe peut communiquer avec un
professionnel de santé – et réciproquement –, à
condition d’informer préalablement le patient de
la nature des informations qui vont faire l’objet de
l’échange, de lui préciser l’identité et la catégorie
professionnelle du professionnel de santé et
d’obtenir son accord ;
enfin, les étudiants ostéopathes qui exercent au
sein des cliniques d’écoles peuvent consulter les
dossiers des patients qui ont été pris en charge par
d’autres étudiants, afin d’assurer un véritable suivi.

Le décret du 20 juillet 2016 a ainsi considérablement
amélioré les conditions de prise en charge des patients,
en permettant, de manière encadrée, l’échange
d’informations entre professionnels de santé et
ostéopathes.
En outre, ce décret marque la première intégration de
l’ostéopathie au sein du Code de la santé publique.
Thibault Dubois,
Délégué général du SFDO
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Comment optimiser
sa protection incapacité-décès-invalidité ?
Le régime de la CIPAV ne prévoit pas d’indemnités
journalières en cas d’incapacité temporaire de travail.
Il est donc nécessaire d’opter pour une assurance en
prévoyance pour couvrir ce risque. Toutefois, la CIPAV
prévoit une assurance prévoyance obligatoire en cas
d’invalidité permanente et totale, ainsi qu’en cas de
décès, qui s’avère avantageuse et qui peut par ailleurs
être intégrée dans l’expression de votre besoin auprès
de votre assureur en prévoyance.
Nous vous proposons donc de faire le point sur les
cotisations et les prestations en matière de protection
incapacité-décès-invalidité.

2. Les prestations en cas de décès et la
rente d’orphelin
Afin de mieux appréhender le niveau des garanties
correspondant aux cotisations versées, voici quelques
exemples :
1/ Vous êtes en classe A : pour une cotisation annuelle
de 76 €.
En cas de décès, vos ayants droit bénéficieront d’un
capital décès de 15.780 €, auquel s’ajoutera une rente
annuelle de 1.578 € pour votre conjoint, ainsi que pour
chacun de vos enfants âgés de moins de 21 ans (ou 25
ans si étudiant).

1. La cotisation décès-invalidité de la CIPAV
En cotisant à la CIPAV, vous disposez d’une assurance
obligatoire décès-invalidité avantageuse. Les modalités
de cotisations sont simples et l’assuré est entièrement
libre de choisir son degré de couverture du risque. La
cotisation au régime invalidité-décès est annuelle,
forfaitaire et sans corrélation avec le revenu. Cette
cotisation est obligatoire en classe A. L’adhérent peut
opter pour la classe B ou C.

Cotisations annuelles au régime invalidité-décès
Classe A

Classe B

Classe C

76 €

228 €

380 €

Pour un supplément de cotisation de 304 € seulement
entre la classe A et la classe C, vous vous assurez des
prestations 5 fois plus élevées en classe C qu’en classe
A : c’est donc un régime particulièrement avantageux.
De plus, cette cotisation est totalement défiscalisée
puisqu’elle entre dans les frais professionnels d’un point
de vue comptable.
Nota bene : tout changement d’option doit être notifié
à la CIPAV par lettre recommandée avant le 1er juillet
de l’année en cours pour prendre effet au 1er janvier de
l’année suivante.
Vous ne pouvez pas changer d’option au-delà du 1er
juillet de l’année de vos 59 ans.

2/ Vous avez opté pour la classe C : pour une cotisation
annuelle de 380 €.
En cas de décès, le montant du capital-décès s’élève à
78.900 €. Votre conjoint bénéficiera d’une rente annuelle
de 7.890 €, de même que chacun de vos enfants âgés
de moins de 21 ans (ou 25 ans si étudiant).
Les prestations sont donc 5 fois plus élevées que
celles de la classe A (pour un supplément de cotisation
de 304 € seulement).
Information importante :
En application de l’article 4.13 des statuts du régime
de prévoyance Invalidité-Décès, le capital décès est
désormais attribué par ordre de priorité :
1 - au conjoint survivant non séparé de corps ;
2 - aux enfants âgés de moins de 21 ans ;
3 - à la personne physique nommément désignée par
l’assuré(e).
Si vous êtes marié(e) et/ou avez un ou des enfants de
moins de 21 ans, vous n’avez pas, actuellement, de
déclaration particulière à faire : l’identité et l’ordre de
priorité des bénéficiaires sont fixés par les statuts.
Par contre, si vous n’êtes pas marié(e) et/ou n’avez pas
d’enfants de moins de 21 ans, vous devez déclarer à
la CIPAV comme bénéficiaire de votre assurance décès
une personne physique nommément désignée.
En cas de non-désignation, le capital-décès serait versé
à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à
votre charge effective, totale et permanente.
A défaut, la CIPAV ne pourrait pas verser de capitaldécès.
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3. La pension d’invalidité permanente
et totale
En cas d’invalidité permanente et totale, la CIPAV prévoit
également un régime d’indemnisation qui peut s’avérer
avantageux.
En effet, les personnes relevant de la CIPAV choisissent
librement entre 3 classes (A, B et C) de cotisations
donnant droit à 3 types de prestations en cas invalidité
permanente et totale différentes.
L’assuré nouvellement affilié est inscrit d’office en
classe A.
Pour bénéficier de la prestation, l’assuré doit justifier
d’une invalidité permanente et définitive égale à 66 %.
Si le taux d’invalidité est inférieur à 100 % (minimum
requis 66 %), le montant de la pension est proportionnel
à ce taux.
Si le taux d’invalidité est égal à 100 % (invalidité totale,
permanente et définitive, entraînant la cessation de
toute activité professionnelle), le montant annuel de la
pension est de :

Montant de la pension d’invalidité
(pour un taux à 100%)
Classe A

Classe B

75 260,00 €

15 780,00 €

(438,33 € /mois)

(1315 € /mois)

Classe C
26 300,00 €

(2191,66 € /mois)

Exemple 1 :
Un ostéopathe cotise à la classe A de son régime
invalidité-décès de la CIPAV et perçoit un revenu
professionnel de 5 000 € par mois.
En cas d’invalidité à un taux de 100 % il percevra une
pension de 5 260 € par an. Il subira une perte de revenu
de 4561,67 € par mois.
Exemple 2 :
Un ostéopathe cotise à la classe C de son régime
invalidité-décès de la CIPAV et perçoit un revenu
professionnel de 5 000 € par mois.

Par conséquent, pour une cotisation de 304 € de plus
par an, le risque de perte de revenus en cas d’invalidité
est fortement atténué. Par ailleurs, en choisissant la
classe C la cotisation à une prévoyance facultative sera
diminuée et le calcul s’avère toujours en votre faveur.
Notez que dans les deux cas, la perte de revenus en
cas d’incapacité de travail est de 5 000 € mensuel car
le régime de la CIPAV ne couvre que l’invalidité.

4. Les indemnités journalières
en cas d’incapacité
Comme déjà évoqué, en cas d’incapacité temporaire
totale de travail, la CIPAV ne verse pas d’indemnités
journalières. Ainsi, en cas d’incapacité de travail
temporaire de travail, le professionnel libéral concerné
ne touchera aucune indemnité journalière dans le
cadre du régime obligatoire. Il est donc très fortement
recommandé de souscrire à un contrat de prévoyance
qui prévoit le versement d’indemnités journalières
en cas d’incapacité de travail temporaire auprès d’un
assureur en prévoyance. Ce contrat vous permettra de
maintenir vos revenus par le versement d’indemnités
journalières.
AGIPI est le partenaire du SFDO depuis 2008. Les adhérents
du SFDO peuvent bénéficier de contrats de prévoyances
très qualitatifs et à des tarifs de 25 à 50 % moins cher
par rapport à la concurrence. Par ailleurs, la loi Madelin
vous permet de réduire vos cotisations de prévoyance et
de mutuelles santé de votre revenu fiscal. N’hésitez pas
à vous rapprocher de votre conseiller AGIPI pour plus
d’informations.
En conclusion :
•
•

Le SFDO recommande d’opter pour la classe C de la
cotisation décès-invalidité de la CIPAV, quel que soit
votre niveau de revenus.
Le SFDO recommande vivement à tous ses adhérents
d’opter pour un régime de prévoyance incapacité de
travail temporaire complémentaire qualitatif.

La cellule administrative du SFDO se tient à votre
disposition pour tout complément d’information.
Thibault Dubois,
Délégué général du SFDO

En cas d’invalidité à un taux de 100 % il percevra une
pension de 26 300 € par an. Il subira une perte de
revenu de 2808,33 € par mois.
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Redevances de collaboration :

les erreurs à ne pas commettre sur votre déclaration 2035
– faites vos comptes dès à présent !

Les redevances versées par vos
collaborateurs sont normalement
soumises à TVA, mais bénéficient
d’une franchise en base tant que
leur montant n’excède pas certaines
limites.
En 2016, le seuil au-delà duquel
un professionnel est redevable
de la TVA au titre des redevances de
collaboration encaissées s’élève à 32 900 euros.
Cependant, une tolérance s’applique si vous n’aviez
pas dépassé 32 900 euros en 2015 et si vous percevez
moins de 34 900 euros sur l’année 2016.
Attention : si vous franchissez ce seuil majoré, vous
serez redevable au premier jour du mois de dépassement
de l’année 2016 et sur toutes les redevances de
collaboration encaissées en 2017.
N’oubliez pas que les recettes taxables, notamment les
locations de locaux meublés, se cumulent, donc pensez
à les additionner pour le calcul de la limite.

RAPPEL :
Le contrat de collaborateur libéral est, à peine
de nullité, conclu par écrit et dans le respect des
règles spécifiques à la profession d’ostéopathe.
Il doit préciser notamment :
•
•
•
•

la durée du contrat ;
les conditions de l’exercice ;
les modalités de la rémunération ;
les conditions et les modalités de rupture.

Attention, quelle que soit votre situation au
regard de la TVA, vous devez obligatoirement
délivrer une facture à vos collaborateurs.

Elodie Crépieux,
Déléguée juridique du SFDO

La hot-line juridique du SFDO se tient à la disposition des adhérents du
SFDO pour tout complément d’information, notamment sur les questions
relatives à leurs contrats ou à la TVA.
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Les éditions De Boeck :
nouveau partenaire du SFDO !

Avec plus de 250 nouveautés publiées chaque
année et une équipe de 35 personnes, De Boeck
Supérieur est l’un des principaux éditeurs
universitaires en francophonie.

Tous les ouvrages sont consultables sur le site :

Dans le domaine de la médecine et du paramédical,
l’éditeur propose plusieurs ouvrages d’anatomie de
référence, parmi lesquels : les trois tomes de l’Atlas
d’anatomie de Prométhée, l’Atlas d’anatomie de Tank
et Gest, principes d’anatomie et de physiologie de
Tortora.

De Boeck Supérieur est partenaire du SFDO et le
tient informé de ses parutions.

www.deboecksuperieur.com
(table des matières et extraits feuilletables).

Nous sommes présents lors du congrès du SFDO,
afin de proposer aux ostéopathes la découverte de
nos ouvrages et leur acquisition dans les meilleures
conditions. I

D’autres ouvrages du catalogue, comme ceux de
radiologie ou d’embryologie, intéresseront les
ostéopathes.
Enfin, De Boeck Supérieur a développé une collection
dédiée aux ostéopathes, « Ostéopathie », déjà riche
de plus d’une dizaine de titres, parmi lesquels Le
Concept de globalité en ostéopathie de Marie Eckert,
Ostéo pratique (trois ouvrages accompagnés de
vidéos de manipulation en réalité augmentée) de
Nicolas Bertrand et Frédéric Zenouda, un Traité
d’ostéopathie et Mémento de sémiologie appliquée à
l’ostéopathie de Soumeya Beldjord, à paraître.
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Variations du flux sanguin cutané
après manipulations vertébrales
améliorer la qualité du diagnostic ostéopathique.
Cette démarche d’ostéopathie orientée par les
preuves apporte au monde biomédical le crédit
scientifique qui nous est réclamé, mais l’objectif
principal de la recherche demeure l’amélioration de
nos pratiques professionnelles. En effet, développer
des outils de mesures objectifs pour décrire une
pratique subjective a pour finalité de mieux décrire
et comprendre les influences des dysfonctions
somatiques sur l’état de santé de nos patients,
et d’optimiser le traitement ostéopathique. L’A.T.
Still Research Institute a ainsi pour vocation de
développer la recherche en ostéopathie faite par
des ostéopathes pour des ostéopathes cliniciens.

Crédit photo : © Kelly Rogers/A.T. Still University.

L’A.T. Still Research Institute est dirigé, depuis sa
création en 2001, par le Dr Brian Degenhardt,
diplômé d’ostéopathie (DO). C’est le principal
centre de recherche en ostéopathie aux USA,
intégré au sein d’une université, en l’occurrence
l’A.T. Still University of Health Sciences, créée en
1892 par Andrew Taylor Still, MD, DO, fondateur
de la médecine ostéopathique, à Kirksville, dans
le Missouri.
L’une des principales lignes de recherche menée
actuellement porte sur les signes cliniques et les
modifications physiologiques qui ont été associées
à la dysfonction somatique – l’une des clés de voûte
de la pratique des ostéopathes. Il est désormais
possible, grâce aux technologies actuelles, d’éclairer
des pratiques aussi subjectives que la palpation, pour
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J’ai eu l’opportunité de travailler pendant deux
années à temps plein en tant que chercheur au
sein de cet institut, sur le thème principal de la
microcirculation cutanée périphérique évaluée par
laser Doppler flowmetry. Travailler à Kirksville est
une opportunité unique, car cela combine l’accès
aux technologies et aux processus pédagogiques
les plus modernes tout en ayant accès aux
archives du musée de l’Ostéopathie, qui conserve
méticuleusement l’ensemble des pièces constituant
notre héritage commun. Cela est particulièrement
vrai à propos des travaux initiés à Kirksville dans
les années 1950 par les pionniers de la recherche
en ostéopathie que sont John Denslow, Irvin
Korr et Harry Wright. Leurs publications sur les
modifications post-manipulatives de la sudation leur
ont permis, en premier, d’associer des dysfonctions
biomécaniques de l’appareil musculosquelettique
à des modifications de la fonction du système
nerveux sympathique périphérique. La première
revue de la littérature résumant l’ensemble de
ces recherches a été publiée en 1956 par Wright
dans le Journal of the American Osteopathic
Association. Ces recherches ont été fondamentales
pour la profession, car elles ont permis de justifier
scientifiquement l’utilisation de techniques
manuelles dans un modèle aujourd’hui appelé
«systémique», pouvant théoriquement influencer
le fonctionnement du système nerveux autonome

Dossier scientifique
et potentiellement un état de santé, au contraire
d’une utilisation de techniques manuelles dans un
modèle biomédical, pour améliorer localement le
mouvement et diminuer la douleur.
Il semblerait cependant que la physiologie du
système nerveux sympathique cutané qui contrôle
spécifiquement le flux sanguin cutané n’ait pas
été réévaluée depuis lors par les chercheurs des
différentes professions de thérapies manuelles qui
ont poursuivi ces travaux originaux. Ainsi notre
premier objectif a été de refaire une revue de la
littérature sur l’ensemble des études publiées
ayant utilisé le flux sanguin cutané comme
mesure physiologique pour évaluer les effets
des
manipulations/mobilisations
vertébrales.
Notre second objectif a été de formuler des
recommandations spécifiques pour optimiser
l’utilisation du laser Doppler flowmetry dans le
cadre de la recherche en thérapies manuelles.

En conclusion, l’interprétation des variations postmanipulatives du flux sanguin cutané comme
variation de la fonction du système nerveux
sympathique périphérique nous apparaît remise en
question. Cependant, au regard des connaissances
physiologiques actuelles, l’utilisation de différents
index du flux sanguin cutané garde toute sa
pertinence en tant que marqueur non spécifique
de la vasoréactivité superficielle. Cette méthode
pourrait être utilisée pour évaluer les effets
physiologiques des thérapies manuelles, selon les
recommandations que nous avons publiées dans
Manual Therapy 2.
Rafael Zegarra-Parodi,
Research Assistant Professor
A.T. Still Research Institute
A.T. Still University
800 W. Jefferson St.
Kirksville, MO 63501

Dans notre article publié dans le Journal of the
American Osteopathic Association 1 , nous avons ainsi
mentionné que le système nerveux sympathique
cutané avait des spécificités physiologiques
dans un environnement thermique neutre avec
un sujet au repos, comme cela est le cas lorsque
les manipulations/mobilisations sont appliquées
en pratique clinique. Dans cette configuration
spécifique : (1) l’activité tonique du contingent
vasoconstricteur est très faible, la régulation du flux
sanguin cutané se faisant essentiellement au niveau
endothélial, et (2) le contingent vasodilatateur est
inactif, car il est activé seulement en cas d’activité
physique ou d’exposition à un environnement chaud.
Par ailleurs, les quatre autres facteurs régulant le
flux sanguin cutané que sont le rythme cardiaque,
la fréquence respiratoire, l’activité endothéliale et
l’activité musculaire n’ont pas été évoqués dans les
précédentes publications.

Zegarra-Parodi, R., Snider, E.J., Park, P.Y., et Degenhardt, B.F, « Laser Doppler flowmetry in manual medicine research », J Am Osteopath Assoc,
2014; 114(12):908-917.
2
Zegarra-Parodi, R., Park, P.Y., Heath, D.M., Makin, I.R., Degenhardt, B.F., et Roustit, M., « Assessment of skin blood flow indexes following spinal
manual therapy: a systematic review », Man Ther, 2014 [In Press].
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Fiscalité

Procédure de contrôle de l’Urssaf :

ce qui a changé et ce qui va bientôt changer
D’autres dispositions entreront en vigueur à partir du
1er janvier 2017 :

De nouvelles garanties sont accordées aux
employeurs et aux travailleurs indépendants par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016,
visant à renforcer les droits des cotisants à l’Urssaf1 .
Le décret 2016-941 du 8 juillet 2016 a introduit de
nouvelles dispositions concernant le déroulement du
contrôle désormais en vigueur :
•

•

•

l’Urssaf est obligée d’informer le cotisant dans
un délai minimum légal avant de procéder à un
redressement. Elle doit ainsi envoyer un avis de
passage au moins 15 jours avant la date de la
première visite ;
une fois le contrôle effectué, l’Urssaf doit adresser
au cotisant une lettre d’observations sous peine de
nullité de la procédure. Le cotisant peut répondre
à cette lettre sous les 30 jours et peut joindre des
compléments d’informations ;
lorsque la procédure de contrôle est close, l’Urssaf
doit envoyer au cotisant une mise en demeure
détaillée, rappelant la nature, le montant et la
période à laquelle le redressement se rapporte.

Source : lentreprise.lexpress.fr
Commission de recours à l’amiable.

1
2
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•

le « contrôle sur pièces », qui offre la possibilité
d’envoyer les pièces nécessaires à l’Urssaf pour
un contrôle, sans donc devoir se rendre sur place,
sera étendu aux dirigeants et aux indépendants
employant moins de 11 salariés ;

•

une « charte du cotisant contrôlé » sera jointe à l’avis
de passage. Les dirigeants ou les indépendants
seront ainsi bien informés sur la procédure du
contrôle et sur leurs droits ;

•

le cotisant devra rectifier à chaque déclaration les
erreurs constatées dans les déclarations précédentes
et verser, le cas échéant, le différentiel ;

•

les pénalités et majorations de retard ne seront pas
appliquées si la déclaration et le versement rectifiés
sont envoyés dès l’échéance déclarative suivante,
ou si le montant de l’erreur déclarative est inférieur
à 5 % du montant total des cotisations initiales ;

•

le délai de saisine de la CRA2 pour les contestations
après une mise en demeure sera fixé à deux mois
(contre un mois actuellement).
Elodie Crépieux,
Déléguée juridique du SFDO

Fiscalité

Le recouvrement par huissier
des petites créances

Quelle est la procédure à suivre ?

?

Vous n’avez qu’à adresser une demande d’ouverture
de la procédure à l’amiable à un huissier installé dans
le département du domicile de votre patient. L’huissier
se chargera alors d’envoyer à ce dernier une lettre
recommandée avec accusé de réception l’incitant à
régler la séance d’ostéopathie.
Vous pouvez envoyer votre demande par courrier postal
ou en vous rendant sur le site Internet :

www.petitescreances.fr
Que se passe-t-il ensuite ?
Que faire si un patient ne vous a pas payé ?
Depuis le 9 mars 20161, obtenir le recouvrement des
petites créances (moins de 4 000 euros) est simple,
rapide et peu coûteux, car vous avez la possibilité de
mettre en place une procédure à l’amiable. Elle présente
d’importants avantages :
•

elle est simple : vous n’avez pas à recourir aux
tribunaux ;

•

elle est rapide : elle se déroule en moins de 30 jours
à compter de l’envoi de la lettre recommandée par
l’huissier ;

•

elle est économique : elle coûte moins de 40 euros
si la procédure réussit ; et moins de 10 euros si la
procédure échoue.

1

Il existe trois suites possibles à la procédure :
1. si le patient reconnaît être débiteur et accepte les
modalités de paiement : l’huissier délivrera un titre
exécutoire ;
2. si le patient reconnaît être débiteur, mais ne respecte
pas les modalités de paiement : vous pouvez saisir
ses biens à l’aide d’un deuxième huissier ;
3. si, enfin, le patient refuse de payer ou ne répond
pas : après un délai d’un mois, vous pourrez saisir la
justice et suivre la procédure d’injonction de payer.

Elodie Crépieux,
Déléguée juridique du SFDO

Loi Macron du 6 août 2015, décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
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Portrait

Vanessa Galliet,

assistante administrative et communication
du SFDO
Connaissiez-vous l’ostéopathie avant de prendre
votre poste ?
Avant de travailler au SFDO, j’avais de vagues notions
de ce qu’était la profession d’ostéopathe, sans
connaître l’étendue du champ d’action de l’ostéopathie.
J’ai découvert une profession passionnante et
profondément tournée vers autrui.
Quelles sont vos missions et vos tâches au sein du
SFDO ?
Mon
poste
d’assistante
administrative
et
communication me donne l’opportunité d’exercer des
missions assez transversales au sein du syndicat. Mes
tâches sont multiples et diversifiées, ce qui est très
stimulant au quotidien.
Bonjour Vanessa ! Décrivez-nous brièvement votre
parcours…
Bonjour ! Je m’appelle Vanessa Galliet, j’ai 28 ans
et j’exerce la fonction d’assistante administrative et
communication au SFDO depuis juin 2015.
Après une licence de lettres modernes obtenue en
2010, j’ai décidé de me réorienter vers des études de
communication. Je suis donc titulaire d’une licence
chargé(e) de communication. J’ai réalisé auparavant
divers stages, ainsi qu’un an d’apprentissage au
conseil départemental des Yvelines, à Versailles.

Je suis en charge de la gestion administrative, et je
participe à la gestion comptable du syndicat. Assurant
l’accueil téléphonique, je suis donc en relation directe
avec les adhérents, les partenaires ainsi que les
prestataires.
Je participe également à l’organisation logistique
des divers évènements du syndicat (assemblée
générale, présentations du syndicat dans les écoles
d’ostéopathie…) ainsi qu’à la conception et la
rédaction du bulletin d’information.I

Pourquoi avez-vous choisi de travailler au SFDO ?
J’ai découvert le secteur médical et paramédical lors
d’une précédente expérience qui s’est avérée très
enrichissante tant sur le plan humain que professionnel.
J’ai donc souhaité mettre à profit mes compétences
dans un domaine que j’admire pour son humanité et
son sens du contact, tant verbal que physique. De plus,
le caractère militant et engagé de cette structure à
taille humaine m’a immédiatement séduite. Travailler
au SFDO a été une évidence pour moi.
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Vie régionale du SFDO

Lise Forget,

représentante régionale Nouvelle-Aquitaine
du SFDO
En rencontrant des confrères, j’ai découvert que
nombreux sont ceux qui mènent de beaux projets, qui
valorisent l’ostéopathie, notamment au niveau de la
formation continue ou de l’entraide visant un public
spécifique.
D’autre part, cela me permet de m’intéresser de
plus près aux différents acteurs ou institutions nous
concernant, de m’informer et de mieux comprendre
l’actualité de l’ostéopathie.
Quelles sont les objectifs que vous vous êtes fixés
par rapport à votre région ?

Quand avez-vous été
régionale du SFDO ?

nommée

représentante

J’ai été nommée représentante régionale en 2011,
juste après avoir terminé mes études d’ostéopathe.
C’est Nicolas Bricot, alors en charge du réseau des
délégués régionaux, qui m’a appelée pour m’expliquer
le rôle.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir représentante
régionale ?
La situation de l’ostéopathie en France me préoccupait
beaucoup, notamment au sujet de la démographie,
avec l’inquiétude de réussir mon installation. Je me
suis demandée si je pouvais agir à mon niveau, en plus
de l’adhésion à une ASP, en donnant un peu de mon
temps. J’ai choisi le SFDO.
Que vous apporte ce poste, aux niveaux personnel et
professionnel ?
Être représentante régionale permet de belles
rencontres sur le plan professionnel. Les discussions
entre ostéopathes sont bienveillantes et toujours
intéressantes.
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J’aimerais être plus présente, proposer des temps
de rencontres et d’échanges entre ostéopathes, car
souvent nous sommes seuls dans nos cabinets, avec
une vision trop concurrentielle des autres, du fait d’une
démographie « explosante ».
Nous avons beaucoup à gagner à nous rapprocher les
uns des autres.
Merci, Lise, pour avoir pris le temps de nous répondre !

Comment contacter Lise Forget ?
Par tél. : + 33 (0)5 59 02 17 71
Par e-mail : lise.forget@osteopathe-syndicat.fr

Vie régionale du SFDO

Mathieu Delgado,

représentant régional Occitanie
du SFDO
Au niveau professionnel, pour l’essentiel, comprendre
les rouages de l’évolution de notre métier, découvrir
des modes de gestion de cabinets différents des miens,
parler de la prise en charge de certains patients. En
résumé, une ouverture et une aventure humaine.
Quelles sont les objectifs que vous vous êtes fixés
par rapport à votre région ?
Dynamiser les échanges sur ce plan local, informer
le conseil d’administration des retours du « terrain »,
élargir la visibilité de l’ostéopathie dans la région et
susciter des vocations.
Merci beaucoup, Mathieu !

Depuis quand avez-vous été nommé représentant
régional du SFDO ?
Je suis représentant régional du SFDO depuis six ans.
Ma présence à l’assemblée générale du syndicat fin
2010 a été un déclic pour m’investir un peu plus pour
la profession.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir représentant
régional ?

Comment contacter Mathieu Delgado ?
Par tél. :
+ 33 (0)4 67 21 13 49 ou + 33 (0)6 03 10 11 88
Par e-mail :
mathieu.delgado@osteopathe-syndicat.fr

Pour aller à la rencontre des consœurs et confrères,
et établir un dialogue plus direct à propos de leurs
attentes. J’ai eu besoin de sortir de la simple vision de
la pratique quotidienne en cabinet, pour avoir une idée
plus large de la situation actuelle de l’ostéopathie. Tout
cela m’est apparu comme primordial.
Que vous apporte ce poste, aux niveaux personnel et
professionnel ?
Au niveau personnel, beaucoup de choses, mais
plus particulièrement, en quelques exemples, les
grands principes de communication, la découverte et
l’apprentissage des outils informatiques et médias,
travailler en équipe et aussi partager des moments de
convivialité.
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Appel de cotisation

Les pièces à fournir
Si vous souhaitez devenir nouvel adhérent, vous devrez
fournir au syndicat, par voie postale dans un délai de
14 jours à compter de votre demande en ligne ou par
téléphone, la liste des documents suivants :

D e p u i s 1 97 3

Agir à vos côtés
pour l’ostéopathie

En adhérant au SFDO,
vous agissez dans votre intérêt
et dans l’intérêt collectif.

•
•
•

La période de cotisation 2017 est désormais ouverte.
Votre cotisation vous ouvre des droits du 1er janvier au 31
décembre 2017. En rejoignant le SFDO ou en lui renouvelant
votre confiance, vous deviendrez ou demeurerez membre
du plus important syndicat professionnel représentatif de
l’ostéopathie en France.

•
•

Votre adhésion annuelle permettra à notre syndicat de
poursuivre son indispensable action collective au bénéfice
de notre profession. Elle vous donnera également accès à
un nombre croissant de services de grande qualité.

•
•

Très prochainement, le SFDO publiera son projet syndical
présenté lors de l’assemblée générale. Vous pourrez
ainsi prendre connaissance des orientations décidées
en termes de développement de notre organisation et de
notre profession.
Vous disposez de plusieurs possibilités pour régler votre
cotisation. Vous trouverez ci-dessous le rappel du montant
de votre cotisation et les différents moyens de paiement.
Le SFDO vous remercie par avance pour votre sens de
l’intérêt collectif.

une photocopie de votre diplôme d’ostéopathe ;
une photocopie de l’attestation d’assurance RCP ;
une photocopie de l’attestation d’autorisation d’user
du titre d’ostéopathe dans le cadre des dispositions
réglementant la profession sur le territoire français
et/ou de l’inscription à l’agence régionale de santé
(ARS) compétente ;
une photographie d’identité ;
le règlement de votre cotisation pour l’année en cours.

Pour pouvoir bénéficier d’une cotisation réduite,
vous devrez adresser au siège du syndicat les pièces
complémentaires suivantes, selon votre situation :

•
•
•

en cas de maternité, une déclaration de grossesse ;
si les deux membres du couple sont adhérents
(- 25 % sur chaque cotisation pleine), un
justificatif de domicile ;
si vous êtes à la retraite, une attestation ;
en cas d’incapacité de travail, un certificat médical ;
enfin, en cas de difficultés financières, votre
déclaration 2035.

Les différentes réductions possibles ne sont pas
cumulables.
Elles s’appliquent uniquement sur les cotisations dites
« pleines » et après présentation du justificatif par
courrier (SFDO – 13, rue Dulac – 75015 Paris) ou par
e-mail (secretariat@osteopathe-syndicat.fr).
Le conseil d’administration

Le montant des cotisations
Le montant des cotisations est progressif et tient compte de l’évolution de l’activité professionnelle. D’autre part, le
SFDO propose des cotisations réduites en cas de difficultés financières, mais également selon votre situation familiale.

Cotisation

Montant

1 année d’inscription à l’Urssaf

125 €

2

année d’inscription à l’Urssaf

250 €

3

année d’inscription à l’Urssaf

375 €

ère

ème
ème

4ème année d’inscription à l’Urssaf et les suivantes

500 €

Réductions *

250 €

* Maternité, couple adhérent (25 % sur chaque cotisation), retraite, incapacité de travail et difficultés financières.

26 SFDO Bulletin d’information - N°20 Déc 2016

LES PERLES DE L’OSTÉOPATHIE
« Élémentaire mon cher ostéo ! »

Retrouvez « Les Perles de l’Ostéopathie » sur Facebook
Les Perles de l’Ostéopathie est un groupe Facebook créé afin de partager les lapsus, cocasseries, situations improbables et autres «perles»
que nous rencontrons dans nos cabinets.

Vos correspondants

Le conseil d’administration du SFDO
Des ostéopathes élus représentent la profession et dirigent le syndicat

Nom

Fonction

Philippe Sterlingot

Président

Gérald Émmanuelli

Secrétaire général

Robin Veteau

Secrétaire général adjoint

Arnaud Launay

Trésorier

Les ressources humaines du SFDO
Une équipe opérationnelle à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans votre vie professionnelle

Nom

Fonction

Thibault Dubois

Délégué général

Elodie Crépieux

Déléguée juridique

Laura Moscarelli

Responsable de la communication

Vanessa Galliet

Assistante administrative et de la communication

Anne Lebreton

Assistante administrative

Les coordonnées des hotlines juridique et comptabilité sont accessibles sur l’espace membre du site du SFDO :

Les représentants régionaux du SFDO
Le représentant régional est votre interlocuteur privilégié,
interface entre les membres du SFDO et le conseil d’administration

Nom

Région

Laurent Boyer

Hauts-de-France

Benjamin Villette

Paris – Île-de-France

Mathieu Delgado

Occitanie

Lise Forget

Nouvelle Aquitaine

Nicolas Bricot

Provence – Alpes – Côte d’Azur

Alexis Wlodarek

Centre

Charles Bourrasset

Rhône-Alpes – Auvergne

Antoine Nourrisson

Bretagne

Les coordonnées des représentants régionaux sont disponibles sur le site du SFDO :
www.osteopathe-syndicat.fr
Des postes de représentants régionaux du SFDO sont à pourvoir dans les régions Alsace-Lorraine, Midi-Pyrénées, Bourgogne,
Normandie, Pays de la Loire, Corse et Outre-Mer.
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Télésecrétariat Médical & Paramédical
Contactez-nous au
01 45 14 75 01
www.a3com.fr

• Accueil téléphonique 24h/24 7j/7
• Prise de messages, Gestion d’agenda(s)
• Agenda(s)/Messagerie interactifs « Microsoft Outlook »
• Synchronisation avec Smartphone et Tablette

OFFRE
SFDO

-10%
sur nos tarifs

New ! Prise de RDV en ligne patients

RDV
doc
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