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Communiqué de presse 
 

Philippe STERLINGOT réélu président du SFDO 
 
 
Monsieur Philippe STERLINGOT a été réélu président du Syndicat français des ostéopathes (SFDO), 1er 
syndicat représentatif de la profession, à l’issue de l’assemblée générale du syndicat qui se tenait à 
Marseille le 29 septembre dernier. 
 
Président du SFDO depuis 2002, ostéopathe à Nantes, il est l’auteur de nombreux rapports et notes de 
synthèse sur l'ostéopathie. Ancien masseur-kinésithérapeute, il est également titulaire d’un Master 2 
« Droit, santé, éthique ». Membre de la Commission Nationale d'Agrément des Etablissements de 
Formation en Ostéopathie, il a participé aux travaux de rédaction des « WHO Guidelines on basic training 
and safety in osteopathy » pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est vice-président du Forum 
for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) et vient d’être élu au board de l’Osteopathic International 
Alliance, fédération mondiale de l’ostéopathie (OIA). 
 
Philippe STERLINGOT veut inscrire l’action du SFDO dans la continuité en tant que force de propositions 
et d’innovation reconnue par le gouvernement et les institutionnels. Il a rappelé que la profession est en 
pleine mutation et que pour faire face aux évolutions des besoins de la population, le SFDO se doit de 
répondre aux exigences et aux attentes des ostéopathes. Il a indiqué que cela passait indubitablement 
par un renforcement et une professionnalisation accrue du SFDO. 
 
Dans son allocution, Philippe STERLINGOT a arrêté plusieurs axes prioritaires, notamment en matière de 
syndicalisation, de formation initiale, de formation continue, mais aussi de développement de normes 
déontologiques d’une part et d’offres de prévention en entreprises d’autre part. Il a également rappelé 
l’action indispensable du SFDO tant au niveau européen avec le FORE qu’international avec l’OIA. 
 
Philippe STERLINGOT a enfin affirmé que le SFDO renforcera sa présence sur la scène nationale et ne sera 
ni attentiste, ni silencieux dans le cadre des relations avec le monde de la santé. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Philippe STERLINGOT sera entouré d’un conseil d’administration 
composé de Robin VETEAU (secrétaire général), Loïc Le GLATIN (trésorier), Gérald EMMANUELLI, 
Arnaud LAUNAY et Alexis WLODAREK, administrateurs 
 
 
 

Cyrille PERNOT, 
Délégué général 
 
 

A propos du SFDO (http://www.osteopathe-syndicat.fr). 
Le Syndicat français des ostéopathes, représente depuis 1973 les ostéopathes exclusifs. Il a pour objet d’assurer la défense 
des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux de ses membres. Syndicat représentatif de la profession auprès des 
pouvoirs publics depuis 2003, il assure une mission politique et est l’interlocuteur privilégié des institutionnels. 
Le SFDO facilite l'accès à la formation professionnelle continue en représentant la profession auprès du Fonds 
Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF-PL). Le SFDO porte enfin des valeurs déontologiques 
fortes que chacun de ses adhérents s’engage à respecter en souscrivant à son code de déontologie.  


