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Les garanties sélectionnées couvrent l’ensemble de votre famille pour les problèmes de la vie 
courante, dans la limite des garanties accordées au contrat, et sont simples à actionner.

Des juristes spécialisés sont à votre service par téléphone, e-mail ou courrier. Vous retrouvez tous 
les renseignements utiles dans la notice d’information disponible dans votre espace personnel 
créé lors de votre adhésion.

Dès la survenue d’un problème, les juristes de la Cfdp analyseront votre dossier, identifieront 
les actions possibles et enjeux, et répondront à vos différentes questions.

En cas de litige avéré, l’assureur intervient à vos côtés pour trouver une solution amiable : 
aide à la constitution du dossier, prise de contact avec le tiers, négociation, transaction 
ou prise en charge d’une expertise amiable.

Si vos intérêts doivent être défendus sur un plan judiciaire, vous conservez le libre choix 
de votre avocat et l’assureur prendra en charge ses frais et honoraires, dans la limite 
du barème contractuel.

Téméris

La protection juridique :  
une garantie incluse à votre RCP Téméris 

partenaire du SFDO

Une offre dédiée aux adhérents 
du SFDO a été construite par 
Gras Savoye Téméris avec Cfdp 
Assurances, l’un des principaux 
acteurs de la protection juridique 
en France.

La solution proposée a pour 
but de vous accompagner tant 
dans les litiges que vous pouvez 
rencontrer dans le cadre de votre 
activité d’ostéopathe que dans le 
cadre de votre vie privée.

Ce contrat vous permet ainsi 
d’être assisté et défendu dans  
de nombreux domaines :
• le logement (résidence  
principale et secondaire) ;
• la santé ;
• la consommation ;
• les relations avec les caisses  
de retraite ;
• les organismes bancaires,  
de crédit et les assurances ;
• les relations avec les services 
publics.



Et si demain 
les ostéopathes exclusifs 

n’étaient plus représentés ?

Édito

• Ancrage d’une ostéopathie ambitieuse en France et 
à l’international ;
• Valorisation et défense de l’exercice salarié de la 
profession ;
• Etc.

Sans une organisation professionnelle représentative 
et puissante, et au moment où le pouvoir politique 
cherche à effacer les corps intermédiaires (syndicats 
et associations représentatives), l’ostéopathie exclu-
sive serait en danger.
Vos élus ne se résignent pas. Des propositions inno-
vantes et dynamiques seront rapidement mises en 
œuvre.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Ostéopathes exclusifs, nombreux et unis, soyons forts !

Il est des courbes qui font peur. Des dynamiques 
qu’il faut impérativement enrayer. Une organisation 
professionnelle doit rassembler au moins 5 %  
de l’effectif de sa profession pour prétendre être 
représentative. Le SFDO est composé d’un peu 
plus de 1 000 membres. Pour 20 000 ostéopathes 
exclusifs. L’an prochain, la profession sera 
renforcée de 2 000 professionnels de plus. 
Faites le compte.

À court terme, l’ostéopathie exclusive pourrait ainsi ne 
plus disposer d’organisation professionnelle représen-
tative. Ce ne devrait pas être le cas des médecins et 
masseurs-kinésithérapeutes également ostéopathes.

Quelles conséquences ?
• Plus de représentants à la Commission d’agrément 
des établissements de formation ;
• Plus de concertation avec les pouvoirs publics ;
• Une légitimité politique amoindrie, voire…
• L’ostéopathie exclusive se trouverait de fait en situa-
tion de grande vulnérabilité face à ses prédateurs 
naturels.
Par ailleurs, alors que la France est la Nation au monde 
où l’ostéopathie a le plus de succès, le désengagement 
des ostéopathes français vis-à-vis de l’enjeu collectif 
nuit à son rayonnement international et laisse la part 
belle à d’autres courants.

Pouvons-nous nous satisfaire de cette catastrophe 
annoncée alors que de nombreux combats restent 
à mener ?
• Statut et organisation de la profession ;
• Lutte contre toutes les formes de discrimination (accès 
aux maisons de santé, à l’hôpital, etc.) ;
• Actes limités ;
• Régulation de la formation aujourd’hui pléthorique et 
très inégale ;
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Philippe Sterlingot, 
Président du SFDO

ERRATUM 
Dans l’article “Le crédit d’impôt, un autre système permettant de financer une 

formation”, en page 17 du Bulletin n°22 de mars 2018 une double erreur s’est 

glissée.

En effet, il était indiqué : “Si vous avez suivi en 2017, une formation de 5 jours 

soit 35 heures, vous pourrez déduire en 2018 un crédit d’impôt de 341,60 €  

(35 h x 9,76 (Smic en vigueur au 31/12/2017)”. Il fallait bien entendu lire 

“Smic en vigueur au 1er janvier 2017”. “Si vous suivez en 2018, une forma-

tion de 5 jours soit 35 heures, vous pourrez déduire en 2019 un crédit d’impôt 

de 345,80 € (35 h x 9,88 (Smic en vigueur au 31/12/2017”. Il fallait bien 

entendu lire “Smic en vigueur au 1er janvier 2018”.

Avec nos excuses. 

LA RÉDACTION 



Questions/Réponses

Bonjour, dans le cadre de l’indemnisation de mon 
congé paternité, ma caisse m’a répondu qu’elle 
ne me paierait rien du tout, car je ne ne l’ai pas 
effectué en totalité. En effet, je n’ai pris que 6 jours 
sur 11. Est-ce normal ? Merci pour votre retour.

Réponse :
Je vous informe que, dans le cadre d’un congé pater-
nité, vous avez le droit à 11 jours consécutifs au plus, 
à prendre dans les 4 mois suivant l’arrivée de l’enfant. 
Ce congé ne peut pas être fractionné. Vous n’avez pas 
l’obligation de prendre la totalité des 11 jours. Dans 
votre cas, vous n’avez pris que 6 jours consécutifs. Les 
5 jours restants et non pris sont alors perdus. Sachez 
enfin que l’indemnité s’élève à 54,43 €/jour, soit au 
maximum 598,73 €.

Plus d’informations : www.secu-independants.fr/
sante/naissance-et-adoption/conge-de-paternite-et-
daccueil-de-lenfant/chefs-dentreprise/

Bonjour, j’ai reçu une mineure de 5 ans 
accompagnée de sa mère pour un problème 
à l’épaule. Le père, divorcé, exige le dossier 
de sa fille, car il soupçonne de la maltraitance. 
Ai-je l’obligation de fournir le dossier ?

Réponse :
Le code de déontologie du SFDO renvoie à la règlemen-
tation des professionnels de santé et plus particulière-
ment à celle des médecins. L’article L.1111-7 du Code 
de la santé publique précise que, concernant les mi-
neurs, le droit d’accès aux informations contenues dans 
le dossier médical est exercé par le ou les titulaires de 
l’autorité parentale, sauf si le mineur s’était opposé à 
la consultation du ou des titulaires de l’autorité paren-
tale afin de garder le secret sur son état de santé.
Chacun des parents, pour autant qu’il ne soit pas déchu 
de l’autorité parentale, peut obtenir communication des 
informations “médicales”concernant le mineur. 
Toutefois, les informations recueillies n’intervenant pas 
dans la prise en charge thérapeutique ou concernant 
un tiers ne sont pas communicables. Ainsi, certaines 
informations contenues dans le dossier du mineur ne 
sont pas accessibles au père ou à la mère (par exemple, 
les informations ou les dires de l’enfant qui concerne-
raient la mère ou le père de l’enfant ou les informations 
transmises par la mère ou le père) et vous devez opérer 
un tri avant de répondre à la demande de commu- 
nication.
La personne ayant autorité parentale doit adresser une 
demande motivée par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception. Elle doit être complétée par 
une photocopie de la carte d’identité et d’un document 
justifiant de la qualité de titulaire de l’autorité 
parentale.
Au choix du demandeur, la communication des infor-
mations demandées a lieu soit par consultation sur 
place avec ou sans remise de copies de documents, 
soit par l’envoi recommandé des copies1, soit par la re-
mise en mains propres (de préférence contre décharge). 
La présence d’une tierce personne lors de la consulta-
tion de certaines informations peut être recommandée 
afin, notamment, d’expliquer des termes spécifiques.

La rédaction

1Les coûts de reproduction et d’envoi  
sont à la charge du demandeur.

SFDO  Bulletin d’information - N°23 Septembre 20184



Brèves d’actu  
des derniers mois

Actualité
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Vers un principe de “libre communication” des  
informations pour les professionnels de santé ? 
Le Conseil d’État propose d’autoriser aux profession-
nels de santé une “libre communication” des informa-
tions, ce qui conduirait à un assouplissement de 
l’interdiction de publicité́ aujourd’hui en vigueur. À la 
demande du Premier ministre, Édouard Philippe, le 
Conseil d’État fut chargé, en décembre 2017, d’une 
étude sur la règlementation applicable en matière d’in-
formation et de publicité pour les professions de santé, 
au regard de sa compatibilité avec le droit de l’Union 
européenne, des attentes du grand public et de son 
adaptation à l’économie numérique. Le conseil d’ad-
ministration du SFDO sera particulièrement vigilant sur 
ce dossier et espère que des règles claires seront éta-
blies afin de limiter les risques d’une telle dérive.

Les bénéfices des ostéopathes en légère hausse
Selon les données statistiques de l’Unasa (Union natio-
nale des associations agréées) qui viennent d’être  
publiées, l’évolution des recettes mensuelles est en  
légère augmentation en 2017 par rapport à 2016. Les 
recettes encaissées annuellement par l’ensemble des 
ostéopathes adhérents à l’Unasa passent en moyenne 
de 57 363 € à 59 095 €, soit environ 3 % de hausse. 
En conséquence, le bénéfice comptable moyen passe 
de 24 536 € à 25 660 €, soit une hausse moyenne de 
4,2 %.

Twitter : adieu @SFDO_Siege vive @SFDO_officiel
Ce 14 juin 2018, le compte Twitter @SFDO_Siege 
a été désactivé. Merci dorénavant de nous suivre 
sur @SFDO_officiel.

Le Parlement danois reconnaît l’ostéopathie 
comme profession de sante ́
Depuis le 1er juillet 2018, l’ostéopathie est une profes-
sion de santé réglementée au Danemark ! Le vote a eu 
lieu le 15 mai 2018. 107 votes – tous en faveur de la 
régulation de l’ostéopathie.

Extension d’obligations aux ostéopathes, 
pourtant réservées jusqu’alors aux professionnels 
de santé : la Dgccrf interroge le SFDO
La Dgccrf (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) sou-
haite étendre aux ostéopathes certaines obligations ré-
servées auparavant aux professionnels de santé : 
afficher, de manière visible et lisible, dans votre salle 
d’attente ou dans votre lieu d’exercice, les tarifs des 
honoraires, ou fourchettes des tarifs des honoraires, 
des cinq prestations les plus couramment pratiquées 
dans votre cabinet, ou encore l’obligation d’établir un 
devis préalable à la consultation si les honoraires sont 
supérieurs à 70 €. La Dgccrf a sollicité le SFDO sur un 
projet d’arrêté. Le SFDO a répondu.

Luxembourg : l’ostéopathie  
reconnue profession de santé 
La profession d’ostéopathe a été, à une large majorité, 
reconnue comme profession de santé au Luxembourg 
le 18 juillet 2018. Dorénavant, les soixante ostéopathes 
du pays auront la possibilité de négocier pour que leurs 
prestations soient remboursées par la Caisse nationale 
de Santé. Le remboursement éventuel d’une visite  
chez l’ostéopathe avec ou sans prescription médicale, 
dépendra des futures négociations sur une convention 
et une nomenclature correspondante, a précisé la  
ministre de la Santé, Mme Lydia Mutsch.

La rédaction

AGENDA

Conseils d’administration du SFDO :
• Jeudi 13 septembre 2018 ;
• Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 ;
• Jeudi 20 décembre 2018.

Congrès de l’OIA à Dubaï
• Vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018. 

Congrès annuel du SFDO à Paris 
• Vendredi 12 octobre 2018 



La “cotisation réduite  
pour difficultés financières”,  

un service méconnu

La vie du syndicat

Le SFDO a interrogé une partie de ses adhérents, 
via une enquête effectuée sur Internet, entre 
le 25 mai et le 4 juin 2018, qui a révélé une 
méconnaissance du tarif “difficultés financières” 
pour 70 % d’entre vous.

Il était donc essentiel de revenir sur ce tarif spécifique. 
La cotisation ouvre des droits du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année. En renouvelant votre confiance 
au SFDO, vous demeurez membre du plus important 
syndicat professionnel représentatif de l’ostéopathie en 
France.
Votre adhésion permet non seulement à notre syndicat 
de poursuivre son indispensable action collective au 

bénéfice de notre profession, mais vous donne égale-
ment accès à un nombre important de services de 
grande qualité.
Certains d’entre vous ont des difficultés financières, et 
le coût d’une cotisation pleine (510 €) peut s’avérer  
difficile à régler. Malgré cette situation, vous souhaitez 
rester adhérent au SFDO. C’est pourquoi nous vous  
rappelons que vous pouvez bénéficier de la réduction 
dite “difficultés financières” si votre chiffre d’affaires 
est inférieur à 32 900 €.
Le tarif de cette cotisation réduite s’élève à 260 €.
Pour bénéficier de ce tarif, votre demande, accompa-
gnée de votre justificatif (votre déclaration 2035),  
doit être adressée par e-mail à l’adresse suivante : 
secretariat@osteopathe-syndicat.fr ;  
ou par courrier au siège du SFDO : 
13, rue Dulac, 75015 Paris.

Comment régler votre cotisation
Vous avez la possibilité de régler votre cotisation par 
chèque, par prélèvements automatiques (10 mensua-
lités) ou en 1, 2, 3 ou 4 fois par carte bancaire.
Attention toutefois, car cette cotisation spécifique n’est 
pas reconductible tacitement. Il vous faut la demander 
chaque année en produisant le justificatif susmen- 
tionné.
Par ailleurs, les différentes réductions possibles ne sont 
pas cumulables entre elles.
Le SFDO a conscience de la difficulté de chacun et il 
tient compte de chaque situation. Aussi, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat pour toute demande.

La rédaction
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La vie du syndicat
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Faire adhérer vos consœurs  
et confrères au SFDO : 

c’est soutenir la profession
Vous êtes adhérent au SFDO et votre soutien est indis-
pensable. Pour renforcer votre syndicat, faites égale-
ment adhérer vos consœurs et confrères afin que le 
SFDO amplifie ses actions.

Pour faire adhérer vos consœurs et confrères au SFDO, 
c’est très simple.

Effectuez la demande d’adhésion en ligne ou par 
téléphone :
remplissez le formulaire en ligne sur le site Internet du 
SFDO (www.osteopathe-syndicat.fr), en cliquant sur le 
bouton bleu “Adhérer en ligne”, en haut à droite de la 
page d’accueil ;
ou téléphonez au siège du syndicat, au 09 81 81 24 49, 
du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h.

Réglez votre cotisation
Par chèque, par prélèvement bancaire (10 mensuali-
tés) ou par carte bancaire en une, deux, trois ou quatre 
fois sans frais.

Constituez votre dossier comprenant la copie 
des documents suivants :
•  diplôme d’ostéopathe ;
•  attestation d’assurance RCP de l’année en cours ;
•  attestation d’autorisation d’user du titre d’ostéopathe 

dans le cadre des dispositions réglementant la pro-
fession sur le territoire français et/ou de l’inscription 
à l’agence régionale de santé (ARS) précisant votre 
numéro ADELI ;

•  ainsi que le règlement de votre cotisation (si vous 
avez choisi le règlement par chèque).

Adressez-le au SFDO, 13 rue Dulac, 75015 Paris.

Le montant des cotisations est progressif. Il tient compte 
de l’évolution de l’activité professionnelle.

*Pour en bénéficier, il est indispensable d’adresser au siège les 
pièces complémentaires suivantes, selon votre situation :
•  en cas de maternité, une déclaration de grossesse ;
•  si les deux membres d’un couple sont adhérents (385 € pour  

chacune des cotisations), un justificatif de domicile ;
•  si vous êtes à la retraite, une attestation ;
•  en cas d’incapacité de travail, un certificat médical ;
•  en cas de difficultés financières, votre déclaration 2035.

Attention : les différentes réductions possibles ne sont 
pas cumulables. Elles s’appliquent uniquement sur les 
cotisations dites “pleines” (à 510 €) et après présenta-
tion du justificatif par courrier ou par e-mail.

La rédaction

Cotisation Montant

1re année d’inscription à l’Urssaf 135 €
2e année d’inscription à l’Urssaf 260 €
3e année d’inscription à l’Urssaf 385 €
4e année d’inscription à l’Urssaf  
et les suivantes 510 €
Réductions (sur demande)* 260 €



Résultats de l’enquête 
sur vos habitudes 

en matière de presse et 
 sur le bulletin n° 22 du SFDO

Enquête

Après l’envoi du précédent bulletin, nous avions sou-
haité recueillir vos habitudes en matière de presse et 
vos avis sur VOTRE revue éditée par le SFDO. Cette  
enquête réalisée entre le 15 mars et le 9 avril 2018, et 
dont les adhérents à jour de cotisation au 15 mars ont 
été les destinataires, a été appréciée1. En effet, le taux 
d’ouverture de ladite enquête a été de 65 % et le taux 
de retour s’est élevé à 33,7 %2. Certains d’entre vous 
(64 %) ont lu sa synthèse numérique, diffusée 
par e-mail mi-avril. Depuis, d’autres nous 
l’ont réclamée pour ce nouveau numé-
ro. C’est avec plaisir que nous accé-
dons à cette demande tant pour 
ceux n’ayant pas lu/vu l’e-mail que 
pour satisfaire la curiosité des nou-
veaux adhérents qui nous ont re-
joints depuis.

Vos préférences en matière  
de lecture de la presse
Vous lisez “de temps en temps”des quoti-
diens, des magazines ou encore des newsletters 
(de 38 % à 46 %). 18 % à 22 % d’entre vous en lisent 
au moins une fois par semaine. Vous n’êtes pas abon-
nés à ce type de presse (53,9 %), mais vous avez l’ha-
bitude de lire des articles en ligne (84,9 %). Lors de la 
lecture en ligne, les ordinateurs sont privilégiés à près 
de 42 %, puis les Smartphones à 39,5 % ; les tablettes 
sont loin derrière, avec 16,8 %. Vous lisez en numé-
rique, car c’est plus rapide (49,5 %) et plus pratique 
(45,5 %). Vous n’utilisez pas d’application spécifique 
pour lire la presse en ligne. 43,8 % d’entre vous  
souhaiteraient que le bulletin ait sa propre application 
(donnée très fluctuante au cours de l’enquête).

L’actualité de la profession
Vous êtes 45,5 % à vous estimer bien informés sur  
l’actualité de la profession. 41,5 % s’estiment insuffi-
samment informés. À la question “Où recherchez-vous 
les informations relatives à la profession ?”, vous 
consultez prioritairement le site du SFDO à 22,9 %,  
puis les sites spécialisés (20,4 %). Arrivent ensuite 
Facebook (15,1 %), puis les sites des autres syndicats 

(11,7 %) et, enfin, la presse spécialisée (10,9 %). 
Twitter n’est pas un outil de consultation 

habituel (1,6 %). Vous faites plutôt 
confiance aux informations trouvées  

dans la presse ou sur les sites spé-
cialisés à 71,3 %. Vous faites plei-
nement confiance aux sites des 
syndicats professionnels (93,3 %) 
et faites moyennement ou pas du 

tout confiance aux informations lues 
sur les réseaux sociaux (78,2 %).

J’aime / Je n’aime pas  
dans le bulletin

Vous avez lu prioritairement l’édito (16,6 %), “Le 
FIF PL”(14,8 %), “Le Congrès”(9,8 %) et “Le Crédit  
d’impôt”(8,5 %). Vous choisissez le premier article que 
vous allez lire après avoir jeté un coup d’œil au som-
maire (47,2 %), et vous consultez l’agenda à 45,6 %. 
Concernant l’ensemble des rubriques, vous appréciez 
particulièrement l’actualité professionnelle, l’actualité, 
la rubrique scientifique, l’édito et enfin, la fiscalité. Vous 
êtes moins flatteurs avec la vie régionale, les portraits 
ou encore les partenariats. Concernant les sujets qui 
vous intéressent le plus, l’évolution de votre cadre 
d’exercice (lois, recommandations, etc.) arrive en tête 
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Globalement  
vous trouvez  

le bulletin réussi  
à 79,3 %



Enquête

avec 16,7 %. Viennent ensuite la formation (13,3 %), 
les congrès scientifiques/thématiques (10 %) et enfin 
la fiscalité (9,4 %). En revanche, les partenariats (1,9 %), 
les interviews des responsables politiques et les struc-
tures extérieures (UPO, EFFO, OIA), avec 2,4 %, ne vous 
intéressent pas ou très peu. Nous retrouvons, dans le 
ventre mou du classement, la retraite, le juridique ou la 
gestion du cabinet (7 %) ; la déontologie, aussi, stagne 
loin de la tête avec moins de 6 %.

Le dernier bulletin a été lu en intégralité par 2,7 % des 
répondants. Les articles les plus lus ont été l’édito 
(9,8 %), “Le FIF PL”(9,2 %), “Le SFDO renforce sa mis-
sion de solidarité”(8,2 %), “Le Crédit d’impôt”(7,6 %), 
“La Hot-line comptabilité et fiscalité”(7,4 %) et “Le 
Congrès”(6,6 %). Vous avez peu lu “La Norme 
Afnor”(2,8 %), “Le Nouveau Partenariat LDL”(2,1 %), 
“Vos correspondants”(1,2 %) ou “Le Rappel sur le non-
partage de vos identifiants de connexion”(1,7 %).

Vous estimez que le bulletin répond à vos attentes  
intellectuelles (61,3 %). Le format de 32 pages est  
suffisant pour 74,7 % d’entre vous. Le nombre de  
publications actuelles (trois) vous satisfait à 61 %. Vous 
ne souhaitez pas une publication MOINS fréquente, mais 
PLUS étoffée à 77,6 %. À la question “Souhaiteriez-
vous une publication PLUS fréquente, mais MOINS  
étoffée ?”, vous répondez non à 48 % (19,9 % n’ont 
pas souhaité se prononcer). Dans ce cas, vous seriez 
favorables à quatre exemplaires par an (43,8 %) ou à 
cinq exemplaires (34,8 %).

Le bulletin étant intégré dans le coût de votre adhésion, 
il est selon vous indispensable à 16 %, important à 
29,3 % et utile à 33,3 %. 78,6 % d’entre vous estiment 
donc que le bulletin est un vrai plus ; 3,3 % le trouvent 
inutile et 18 % le trouvent secondaire. 51,7 % d’entre 
vous ne l’achèteraient pas s’il était payant, 27,8 %  
hésiteraient en fonction du tarif et 16,6 % ne savent 
pas du tout ; 4 % sont certains de leur choix et l’achè-
teraient. 72,5 % d’entre vous sont prêts à accepter plus 
de publicité pour financer le bulletin : 45,6 % d’entre 
vous ne lisent pas la publicité contre 40,3 % qui la lisent. 

Rythme de lecture
Habituellement, vous ne lisez pas le bulletin dans son 
intégralité (61,1 %), mais vous le lisez majoritairement 
entre la moitié et la quasi-totalité à 54,9 %. Vous lisez 
uniquement ce qui vous intéresse (55,1 %), et le temps 
pour le lire vous manque (27,6 %). 15 % y trouvent un 

manque d’intérêt. 52,4 % relisent certains articles. 
54,7 % conservent le bulletin. La mise à disposition 
dans votre salle d’attente et la poubelle recueillent  
chacun 19,6 % des votes. Vous le donnez/prêtez à un 
confrère ou une consœur dans 6 % des cas.

Forme et graphisme
Vous trouvez sa mise en page claire (31,5 %), agréable 
(24,2 %) et lisible (43,7 %). Les rubriques sont bien 
identifiées (83,3 %) et vous estimez qu’il est facile  
de se repérer à 83,4 %. Il n’est pas nécessaire de  
modifier la longueur des articles (46,2 %). 24,8 %  
estiment qu’il faudrait en modifier la longueur (dont 
13,8 % les veulent moins longs ; et 11 %, plus longs). 
Les illustrations choisies sont bien adaptées au  
contenu des articles (68,1 %), et vous aimez les  
couvertures à 85,5 %. La présentation est “bien  
ainsi” pour 76,2 % d’entre vous. Globalement, vous 
trouvez le bulletin réussi à 79,3 %.

La rédaction

152,7 % des répondants étaient des femmes. 67,6 % des 
répondants avaient moins de 41 ans. Les répondants 

provenaient majoritairement des régions Auvergne-Rhône-Alpes 
(25,2 %), Île-de-France (21,1 %), Nouvelle-Aquitaine (9,5 %) 

et Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,2 %) ; puis d’Occitanie, 
de Bretagne et des Pays de la Loire (6 % chacune). Le taux 

de répondants des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire 
est supérieur à 5 %. Le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-

Comté et la Normandie complètent ce tableau avec 
un taux de répondants situé entre 2 et 4 %.
2En général, ce taux tourne autour de 10 %.
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Adhérents au SFDO :  
une offre de services sans  

équivalent dans la profession !

La vie du syndicat

Le SFDO a interrogé une partie de ses adhérents, 
via une enquête effectuée sur Internet, entre le 
25 mai et le 4 juin 2018. Cette enquête a révélé, 
pour 9 % d’entre vous, que vous trouviez “les 
services du syndicat ‘inadaptés’”.

Il devenait donc indispensable de faire un rappel, car 
le SFDO propose des services et des partenariats en 
adéquation avec les attentes des ostéopathes.

Installés depuis 2009 à Paris, le siège  
social et l’équipe de permanents du 
SFDO constituent une véritable res-
source au bénéfice des adhérents.

Tous les jours, le secrétariat assure 
l’accompagnement des profession-
nels tout au long de leur exercice. 
Ses hotlines juridique et comptable 
(gratuites et illimitées) ainsi qu’une  
gestion administrative performante vous 
permettent au quotidien d’optimiser votre  
activité professionnelle.

Tout ostéopathe adhérent au SFDO bénéficie  
de nombreux partenariats avantageux 
• Un contrat exclusif d’assurance RCP et PJ proposé 
par Gras Savoye Téméris, qui présente le meilleur  
rapport qualité-prix du marché.
• L’accès à des conditions de prévoyance – incapacité 
temporaire ou définitive de travail, décès – de 25 % à 
50 % moins chères à garanties équivalentes avec Agipi.
• Un accès à de multiples ressources documentaires  
de qualité (contrats types conformes aux obligations 
légales, guides divers).

• La meilleure source d’informations sur les actualités 
professionnelles.
• Des outils de communication professionnelle  
(dépliants salle d’attente, etc.).
• Des tarifs avantageux auprès des nombreux parte-
naires du syndicat (tables Gymna, La Revue de l’Ostéo-
pathie, etc.).
• Et, surtout, une équipe de professionnels pour  

vous soutenir et vous assister au quotidien dans 
vos démarches professionnelles.

Le SFDO, reconnu comme référent 
par les médias nationaux et les  
pouvoirs publics, multiplie les  
supports de communication afin 
de diffuser l’information le plus  
largement possible auprès de ses 

adhérents, car tout professionnel 
doit être en mesure de bien connaître 

son environnement. Le SFDO commu-
nique sur son site Internet, les réseaux  

sociaux, publie une revue trimestrielle et des 
newsletters électroniques régulières.

Pour rappel, le paiement de la cotisation vous ouvre 
des droits en tant que membre du SFDO du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.

À date, le SFDO œuvre pour de nouveaux partenariats 
qui renforceront une offre de services déjà consé- 
quente.

La rédaction
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Protection des données 
personnelles RGPD :

 mode d’emploi

Dossier

Le règlement général européen relatif à la 
protection des données personnelles (RGPD)1,  
entré en vigueur le 25 mai 2018, prévoit 
plusieurs nouvelles obligations qui s’appliquent 
à tous les acteurs gérant des données 
personnelles. Le RGPD a notamment pour 
objectif de “responsabiliser les opérateurs 
de traitements”.

Après s’être rapproché de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), cette dernière a 
confirmé au SFDO que les ostéopathes exclusifs étaient 
contraints à la même réglementation que les autres ac-
teurs de santé en tant que “responsables de traitement 
de données personnelles”.

Au-delà d’imposer de nouveaux processus internes, le 
RGPD définit pour la toute première fois les données à 
“caractère personnel concernant la santé”. Il s’agit “des 
données relatives à la santé physique ou mentale, pas-
sée, présente ou future, d’une personne physique (y 
compris la prestation de services de soins de santé) qui 
révèlent des informations sur l’état de santé de cette 
personne”.

La réforme de la protection  
des données poursuit trois objectifs 
• Renforcer les droits des personnes, notamment par 
la création d’un droit à la portabilité des données per-
sonnelles et de dispositions propres aux personnes 
mineures ;
• Responsabiliser les acteurs traitant des données  
(responsables de traitement et sous-traitants) ;
• Crédibiliser la régulation grâce à une coopération  
renforcée entre les autorités de protection des données, 
qui pourront notamment adopter des décisions com-
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munes lorsque les traitements de données seront  
transnationaux et des sanctions renforcées.

De nouveaux processus internes
Le RGPD oblige les opérateurs de traitement de don-
nées personnelles à tenir un registre desdits traitements 
et à documenter leur conformité au règlement afin de 
pouvoir se justifier auprès de la CNIL en cas de contrôle. 
Ledit registre devra recenser les différents traitements 
de données personnelles que vous effectuez au sein  
de votre cabinet. Pour vous aider, la CNIL propose un 
modèle de registre2.

Parmi vos nouvelles obligations, vous devrez mettre en 
place et expliquer les procédures permettant de garan-
tir “un haut niveau de protection des données” ainsi 
que “les procédures prévues en cas de violation des 
données et celles permettant aux patients d’exercer 
leurs droits”. Vous devrez signaler auprès de la CNIL 
tous les incidents de sécurité impliquant des données 
personnelles.



Dossier

Si vous utilisez un logiciel de traitement de données, à 
titre professionnel, son utilisation est soumise au RGPD. 
À ce titre, il est obligatoire de disposer d’une documen-
tation interne démontrant que vous avez pris toutes les 
mesures de sécurité nécessaires à la sécurisation de 
vos données.
Vous devrez donc contacter votre éditeur de logiciel et/
ou votre hébergeur de données pour inclure des clauses 
garantissant que le prestataire respecte les principes 
du RGPD. Un peu de travail en amont vous sera utile et, 
notamment, la description précise du contenu des pres-
tations avec lui.

Pour faire simple, vous serez tenu responsable des  
erreurs de votre prestataire si vous ne vous êtes pas 
assuré au préalable que votre éditeur de logiciel et/ou 
votre hébergeur est “RGPD-compatible”.
Il est donc conseillé d’écrire à votre prestataire en lui 
demandant, du fait de vos responsabilités liées au trai-
tement des données de vos patients, qu’il vous informe 
des mesures qu’il a prises dans le cadre du RGPD. Et 
de lui préciser que, si ses pratiques ne sont pas 
conformes, vous serez dans l’obligation de changer de 
prestataire.

Le RGPD créé également de nouveaux droits
En effet, il renforce la protection des personnes en  
instaurant le droit à l’oubli, le droit à la portabilité  
des données, le droit à être informé en cas de piratage 
des données, le droit d’être informé “de façon 
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compréhensible et accessible” sur l’utilisation de ces 
données, etc.

Changer ses habitudes numériques
Depuis la mise en place du RGPD, de nouvelles habi-
tudes vont devoir faire partie intégrante de votre fonc-
tionnement au cabinet. Vous devrez verrouiller votre 
ordinateur à chaque fois que vous quitterez votre poste 
informatique par un mot de passe complexe3. Il devra 
être régulièrement changé et vous ne pourrez plus par-
tager ni vos logins de connexion à votre ordinateur et 
à votre logiciel métier, ni vos mots de passe. Une autre 

mesure évidente en matière de sécurité, top souvent 
oubliée, est l’installation d’un antivirus régulièrement 
mis à jour.
Il est aussi essentiel, devant la multiplication des  
ordinateurs portables, des clés USB ou encore des 
Smartphones d’anticiper  les atteintes à la sécurité des 
données en cas de vol ou de perte de l’un de ces 
équipements.

Une affiche pour informer le patient de ses droits
Le RGPD renforce les droits des patients. Il est indis-
pensable de prévoir une affiche pour votre salle d’at-
tente, afin d’informer vos patients sur leur droit d’accès 
et de rectification, etc.
Le RGPD impose donc des règles d’accès du patient à 
son dossier. Si un patient veut y accéder, vous devrez 
lui répondre dans un délai d’un mois à compter de la 



Dossier

réception de la demande. Ce délai peut être prorogé de 
2 mois “compte-tenu de la complexité et du nombre 
de demandes”, mais vous devrez en informer le patient 
dans le mois qui suit la réception de sa demande. Vous 
aurez l’obligation de fournir gratuitement une copie du 
dossier, sauf si la demande est excessive. Dans ce cas, 
vous pourrez exiger le paiement de “frais raisonnables 
pour coûts administratifs”. Les informations deman-
dées ne pourront pas être communiquées par e-mail, 
sauf si le patient l’exige par écrit.

Vers des sanctions accentuées
Le RGPD a augmenté le plafond d’amendes encourues 
en cas de non-respect des principes de sécurité et de 
confidentialité des données personnelles. En effet, re-
levé de 150 000 € à 3 millions d’euros par la loi dite 
“pour une République numérique” en 2016, le plafond 
est désormais fixé à 4 % du chiffre d’affaires mondial 
pour les entreprises ou jusqu’à 20 millions d’euros, le 
montant le plus élevé étant retenu.
Bien entendu, le RGPD prévoit tout un panel de sanc-
tions administratives (avertissement, mise en demeure 
ou encore suspension des flux de données, etc.), et 
même 3 mois de prison avec sursis.
Depuis le 25 mai 2018, la CNIL effectue des contrôles 
dans un souci de pédagogie. La CNIL a pleinement 
conscience qu’il “est difficile, lorsqu’on n’est pas fami-
lier des processus de gestion des risques, de mettre en 
œuvre une telle démarche et de s’assurer que le mini-
mum a été fait”. Elle a précisé qu’il y aura “une période 
de souplesse de trois ans” sur la prise de sanction en 
cas de non-conformité au règlement.
En cas de non-conformité, vous aurez un délai pour 
rectifier le tir. Si, malgré tout, vous ne faites rien et qu’un 
problème survient, votre responsabilité sera engagée.

Faites-vous aider
Sur le site de la CNIL, vous trouverez toute la documen-
tation nécessaire à la mise en place du RGPD, mais 
aussi plusieurs guides, notamment le “Guide sur la  
sécurité des données personnelles”, comportant 
17 fiches pédagogiques sur comment, par exemple, 
authentifier les utilisateurs, gérer les habilitations,  
sécuriser les postes de travail, archiver de manière  
sécurisée, gérer la sous-traitance, etc., ainsi qu’une 
fiche d’évaluation intitulée “Avez-vous pensé à ?”4.

Mise en conformité avec le RGPD,  
attention aux arnaques
Depuis plusieurs semaines, vous êtes destinataire ou 
lecteur de messages plus qu’insistants par e-mail ou 

sur Internet, vous proposant de vous former gratuite-
ment au RGPD ou vous menaçant d’amendes impor-
tantes. Nous attirons votre attention sur “les agissements 
de ces sociétés promettant de manière peu scrupu-
leuse une mise en conformité “clé en main” au RGPD”. 
Leur technique : “Insister sur les sanctions financières 
encourues, se présenter comme “labellisées”, “certi-
fiées” ou “recommandées” par la CNIL et vous adres-
ser une simple documentation ou vous proposer un 
échange a minima en guise d’accompagnement.”
La CNIL a dénoncé à plusieurs reprises lesdits 
agissements.
Soyez donc particulièrement vigilant, car la mise en 
conformité au RGPD nécessite plus qu’un simple 
échange ou l’envoi d’une documentation sur le RGPD.
Elle suppose un vrai accompagnement, par une per-
sonne qualifiée en protection des données personnelles, 
pour identifier les actions à mettre en place et assurer 
leur suivi dans le temps. Il est nécessaire, avant tout 
engagement, de chercher en ligne des informations sur 
la société qui prend contact avec vous. Si le doute per-
siste, vous pouvez contacter la CNIL au 01 53 73 22 22.

Plusieurs questions reviennent régulièrement. 
La CNIL y répond
• Les dispositions du RGPD s’appliquent-elles unique-
ment à mes traitements informatiques ou aussi à mes 
dossiers papiers ? Les dispositions du RGPD s’ap-
pliquent à tous les traitements de données personnelles 
(nom, prénom, numéro de patient, etc.) que vous  
utilisez pour l’exercice de votre activité professionnelle, 
que ces traitements soient sous une forme infor- 
matique (ex. : logiciel de gestion de votre cabinet) ou  
papier (ex. : dossier patient papier).

• Quelles informations sur les patients puis-je  
collecter ? Les données que vous collectez sur les  
patients doivent être adéquates, pertinentes et limitées 
à ce qui est strictement nécessaire à la prise en charge 
du patient.

• Dois-je transmettre les données de mes patients à 
tous les professionnels, organismes ou autorités qui me 
les demandent ? La loi peut autoriser certains tiers à 
avoir accès aux données de vos patients. Les cas sont 
strictement encadrés (juge, par exemple).

• Dois-je limiter l’accès aux données de santé de mes 
patients ? Seules certaines personnes sont autorisées, 
au regard de leurs missions, à accéder à celles-ci. Ces 
personnes n’accèdent qu’aux données nécessaires à 
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Dossier

l’exercice de leur mission (ex. : le secrétariat accède 
aux données administratives permettant de gérer les 
prises de rendez-vous, mais n’accède pas à la totalité 
du dossier médical).

• Combien de temps dois-je conserver les données que 
je collecte ? Les données que vous collectez sur vos 
patients doivent être conservées pour une durée déter-
minée. À titre d’exemple, les médecins libéraux 
conservent, conformément aux recommandations du 
Conseil national de l’ordre des médecins, les dossiers 
médicaux des patients pendant 20 ans à compter de 
leur dernière consultation.

• Dois-je informer les patients que je collecte et 
conserve des données de santé ? Vous devez délivrer 
aux patients une information portant sur le traitement 
des données que vous effectuez pour leur prise en 
charge (soit dans votre logiciel de suivi soit dans votre 
dossier papier). Cela peut être sous la forme d’une  
affiche, dans votre salle d’attente (voir au milieu de ce 
bulletin pour détacher l’affiche mise à disposition par 
le SFDO).

• Devez-vous recueillir le consentement du patient pour 
collecter et conserver les données de santé que vous 
utilisez pour la mise en œuvre de votre activité ? Vous 
n’avez pas besoin de recueillir le consentement des  
patients pour collecter et conserver les données de 
santé les concernant, dans la mesure où leur collecte 
et leur conservation sont nécessaires aux diagnostics 
et à leur prise en charge.

• Suis-je responsable de la mise en place de mesures 
de sécurité pour garantir le respect de la confidentia-
lité des données de santé de mes patients ? Vous devez 
respecter des règles de sécurité pour protéger les  
données des patients contre des accès non autorisés 
ou illicites et contre la perte, la destruction ou les  
dégâts d’origine accidentelle. Pour ce faire, vous devez 
mettre en place des mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées pour préserver la confidentia- 
lité et l’intégrité des données. Si vous passez par un 
prestataire qui traite des données en votre nom et pour 
votre compte, celui-ci doit, en tant que sous-traitant, 
vous garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 
Vous devez vérifier ce point et conclure un contrat avec 
votre prestataire.

• Dois-je toujours déclarer les traitements de données 
personnelles auprès de la CNIL ?
Vous n’avez plus de formalités à accomplir auprès de 
la CNIL pour les traitements de données personnelles 
nécessaires à la gestion de votre activité. En revanche, 
vous devez être en mesure de démontrer à tout  
moment votre conformité aux exigences du RGPD en 
traçant toutes les démarches entreprises (mise en place 
d’un registre recensant vos fichiers, modalités de  
l’information délivrée au patient, actions menées pour 
garantir la sécurité des données de santé, etc.).

• Suis-je obligé de désigner un délégué à la protection 
des données (DPO) ? Dès lors que vous exercez à titre 
individuel, vous n’êtes pas soumis à l’obligation de  
désigner un DPO.

• Dois-je tenir un registre des activités de traitement ? 
La constitution et le maintien d’un registre est une obli-
gation prévue par le RGPD. Elle s’applique à toutes les 
structures qui traitent des données personnelles de 
façon régulière dans le cadre de leurs activités. Dans 
la mesure où vous mettez en œuvre des traitements 
pour l’exercice de votre activité professionnelle, vous 
devez tenir un registre des activités de traitement et le 
renseigner5.

• Une fois renseigné, dois-je transmettre mon registre 
des activités de traitement à la CNIL ? Votre registre 
doit être conservé en interne : il vous permet de docu-
menter votre conformité au RGPD et vous devez être 
en mesure de le mettre à disposition des agents de la 
CNIL en cas de contrôle.

Plus d’informations : https://www.cnil.fr/professionnel

La rédaction, APMnews et la CNIL

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0679

2https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/
files/registre_rgpd_basique.pdf

3Pour générer un mot de passe solide : 
https://www.Cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide

4https://www.Cnil.fr/fr/principes-cles/
guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles

5https://www.Cnil.fr/fr/cartographier-vos-
traitements-de-donnees-personnelles
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La sécurité incendie 
dans votre cabinet : 

une réglementation peu suivie

Cabinet

Votre cabinet d’ostéopathie, à l’instar de celui de 
n’importe quel professionnel libéral, est un établis-
sement recevant du public (ERP). À ce titre, vous 
êtes concerné par les normes de sécurité incendie.

Mais qu’est-ce qu’un ERP ? Sa définition est précisée 
par le Code de la construction et de l’habitation qui  
dispose : “Constituent des établissements recevant du 
public tous bâtiments, locaux et enceintes dans  
lesquels des personnes sont admises, soit librement 
soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur 
invitation, payantes ou non. Sont 
considérées comme faisant partie 
du public toutes les personnes 
admises dans l’établissement à 
quelque titre que ce soit en plus 
du personnel1.”

La classification des ERP va de  
1 à 5. La classification 1 est 
celle où les normes sont les plus 
contraignantes. C’est la cas, par 
exemple, d’un centre commercial 
où l’effectif admissible est supérieur 
à 1 501 personnes.
Les ERP de 5e catégorie sont, quant à eux, de 
“petits établissements” du fait de leur faible effectif 
admissible. Les cabinets d’ostéopathie appartiennent 
à cette catégorie, dans laquelle la réglementation  
incendie, certes plus légère, reste obligatoire.

La réglementation relative à la sécurité incendie est 
fixée par l’arrêté du 25 juin 1980 “portant approbation 
des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public2”.

Certains éléments de sécurité sont obligatoires, d’autres 
ne le sont pas, mais ils sont toutefois recommandés.

Qu’est-ce qui est obligatoire dans votre cabinet ?
Le (ou les) extincteur(s) est (sont) obligatoire(s). Selon 
la réglementation, il faut un extincteur portatif pour 
300 m² dont un au moins par étage. Il est recomman-

dé de choisir un extincteur à eau pulvérisée 
avec additif, le plus efficace et le  

plus adapté à la majorité des 
établissements.

Lorsque le dispositif d’extinc-
tion n’est pas apparent, “il 

doit être signalé par un 
panneau conforme d’in-
dication de localisation 
d’un équipement de  
lutte contre l’incendie”. 
La présence d’un ou plu-

sieurs extincteurs néces-
site également un contrat 

d’entretien annuel par une 
entreprise spécialisée.

L’affichage des consignes de sécurité 
est obligatoire. En effet, des consignes  

précises, affichées bien en vue, doivent indiquer : le  
numéro d’appel des sapeurs-pompiers ; l’adresse du 
centre de secours le plus proche ; les dispositions  
immédiates à prendre en cas de sinistre, etc.

L’alarme incendie est également un matériel obliga-
toire. L’arrêté de 1980 susmentionné dispose que “tous 
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les établissements sont équipés d’un système d’alarme 
selon les modalités définies ci-dessous :
a. L’alarme générale est donnée dans l’établissement 
recevant du public, par bâtiment si l’établissement en 
comporte plusieurs.
b. Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas  
permettre la confusion avec d’autres signalisations  
utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de 
tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à 
l’évacuation.
c. Le personnel de l’établissement doit être informé de 
la caractéristique du signal sonore d’alarme générale. 
Cette information peut être complétée par des exer-
cices périodiques d’évacuation.
d. Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative 
de l’exploitant, qui devra s’assurer de son efficacité.
e. Le système d’alarme doit être maintenu en 
bon état de fonctionnement.”

Le modèle à choisir est une alarme 
de catégorie SSI D de type 3. Il s’agit 
d’une alarme qui se déclenche par 
un bouton-poussoir lorsque 
quelqu’un constate un départ  
d’incendie, par exemple. Ce sys-
tème ne se déclenche pas tout seul. 

La liaison avec les sapeurs-pompiers est 
une stricte obligation. L’article PE 27 précise 
que la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être  
réalisée par un téléphone urbain dans tous les établis-
sements (ce qui interdit un unique téléphone GSM). 
Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très 
momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas 
exigée.

Les instructions au personnel font partie de vos obliga-
tions indispensables. Si vous avez du personnel, ce  
dernier doit être instruit sur les conduites à tenir en cas 
d’incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de 
secours.

D’autres équipements ne sont pas obligatoires, notam-
ment si l’ERP reçoit moins de 20 personnes simulta-
nément. Il est toutefois conseillé, selon les cas, de les 
mettre en place.

Les blocs de secours (BAEH) ne sont pas obligatoires 
si l’ERP reçoit moins de 20 personnes simultanément. 
Votre cabinet peut être équipé d’un éclairage de 

sécurité assuré par des blocs autonomes indiquant le 
cheminement vers la sortie. La présence d’un BAEH 
nécessite également un contrat d’entretien annuel par 
une entreprise spécialisée.

Nous avons parlé plus haut d’une alarme incendie obli-
gatoire. Qu’en est-il du détecteur de fumée ? Depuis le 
8 mars 2015, tous les logements doivent être équipés 
d’un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) 
par étage. Cette obligation s’impose également aux  
établissements de santé, mais pas aux cabinets  
d’ostéopathie. Il est toutefois conseillé d’en installer un 
ou bien de le coupler avec le système d’alarme 
incendie.

Le plan d’intervention/évacuation n’est pas obligatoire 
si l’ERP reçoit moins de 20 personnes simul-

tanément. En fonction des locaux, il  
peut toutefois être intéressant  

d’en installer un. Il permet de faci- 
liter l’intervention des sapeurs- 
pompiers. Il est nécessairement  
apposé à l’entrée3.

Le registre de sécurité n’est pas 
obligatoire si l’ERP reçoit moins de 

20 personnes simultanément. Dans les 
ERP, un registre de sécurité consultable 

par une commission de sécurité à tout  
moment doit être tenu à jour. Ce registre doit com- 
porter : le descriptif des installations techniques ; les 
dates de vérification des installations techniques avec 
le visa du technicien compétent ou de l’organisme 
agréé ; les dates de passage des commissions de  
sécurité ; les modifications des installations techniques 
ou constructives ; les dates des exercices d’éva- 
cuation ; les dates de déclenchement d’alarme ou de 
sinistres, etc.

En savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidText
e=LEGITEXT000020303557

La rédaction 

1Article R.123-2 du CCH.
2 Attention : s’ils reçoivent moins de 20 personnes, 

les ERP ne sont assujettis qu’aux seuls articles suivants : 
PE 26.1, PE 27.1, PE 27.2 ; PE 27.3 et PE 27.4

3La norme actuelle en vigueur est la NF X08-070.

Un téléphone
 filiaire est obligatoire 

dans tous les ERP



Les bases des critères 
d’éligibilité des formations 

pour les ostéopathes 
par le FIF PL

Formation

Le FIF PL est le Fonds interprofessionnel de 
formation des professionnels libéraux, fonds 
d’assurance formation agréé par arrêté ministériel 
du 17 mars 1993, publié au Journal officiel, le 
25 mars 1993. Il a été créé par l’Unapl afin de 
promouvoir et financer la formation continue 
professionnelle.

Chaque profession y est représentée, garantissant  
l’accessibilité et l’information des professionnels via 
leur syndicat. Le SFDO est le seul syndicat d’ostéo-
pathes membre de l’Unapl, et à ce titre il siège au conseil 
de gestion du FIF PL au sein de la Section technique 
depuis 2011. Il est donc le responsable de la commis-
sion ostéopathie du FIF PL.

La formation continue est un sujet important dans le 
monde du travail actuellement, que ce soit dans le  
salariat ou dans les professions libérales.

La volonté de favoriser la formation continue est en 
place, tout en respectant un cadre budgétaire dû à la 
cotisation des professionnels libéraux et à la mutuali-
sation des fonds restant au FIF PL. Lors du bulletin n° 22 
du SFDO, nous vous informions des modalités de prise 
en charge pour les ostéopathes par le FIF PL. Enfin, il y 
a quelques semaines, nous communiquions sur les  
évolutions des budgets, du nombre de dossiers sur les 
quatre dernières années, montrant une hausse constante 
et significative.

Avec la hausse du nombre de dossiers, nous consta-
tons une hausse également des structures de forma-
tion pour les ostéopathes. La reconnaissance du diplôme 
RCNP 1 a permis une ouverture à différents diplômes 

universitaires. Ainsi, le paysage de la formation  
professionnelle en ostéopathie évolue, sans compter 
une “pression”des ostéopathes pour acquérir de nou-
velles compétences plus ou moins en lien avec 
l’ostéopathie.
Alors d’où viennent les critères de prise en charge des 
formations par le FIF PL, afin de comprendre la logique 
derrière ?

Lors des recours que la commission ostéopathie du 
FIF PL peut recevoir, nous pouvons lire en substance : 
“Je cotise, donc j’ai droit à voir ma formation prise en 
charge, et totalement si possible.”Mais ce ne peut être 
cette réalité-là.

En effet, si nous regardons les démographies des  
ostéopathes : en décembre 2017, il y avait 29 612  
porteurs du titre d’ostéopathe toutes origines confon-
dues en France (source : Drees)1. La cotisation pour les 
ostéopathes en 2018 est de 98 € pour une enveloppe 
formation disponible par ostéopathe de 900 € annuels. 
Si tout le monde utilisait son enveloppe, le système 
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serait hors-jeu très rapidement. Des choix ont donc été 
faits pour définir des critères de formation permettant 
de proposer un financement de formation le plus  
cohérent possible, adapté à la situation et pour un maxi-
mum d’ostéopathes voulant faire de la formation 
continue.

Avant 2011, il n’y avait pas de fonds spécifique pour 
les ostéopathes : il s’agissait d’un fonds partagé avec 
les autres professions non représentées ; d’où la dimi-
nution des prises en charge individuelles, car certaines 
professions étaient de fortes consommatrices, et de 
plus en plus.
En janvier 2011, il y a eu la mise en place de notre 
propre fonds, avec des critères qui avaient été définis 
par le FIF PL selon une étude des dossiers traités à 
l’époque, étude qui n’avait pas été faite par un ou une 
ostéopathe.

À partir de février 2011 et la présence du SFDO au 
FIF PL, nous avons pu avoir une représentante ostéo-
pathe qui a fait un travail admirable pour ajuster les  
critères de prise en charge. Les thèmes doivent se baser 
sur des critères par rapport au référentiel Métier, aux 
décrets de la profession et au Code du travail. Ils doivent 
représenter avec cohérence l’éthique et la déontologie 
de notre profession.

Ces critères sont l’objet d’une réévaluation annuelle  
par le SFDO. Une analyse des formations est faite pour  
observer la demande des ostéopathes. Ainsi, en fonc-
tion de la consommation du  budget, des modifications 
sont possibles :

– sur les plafonds de prise en charge ;
– sur les thèmes, en gardant notre logique et notre corps 
de métier avant tout.

Si des modifications sont suggérées, elles doivent être 
validées par le conseil de gestion du FIF PL.
Deux principes importants sont à avoir en tête :
– le FIF PL ne peut se substituer à la formation 
initiale ;
– il faut garder les principes de notre titre d’ostéopathe, 
de notre métier pour favoriser nos compétences. C’est 
ce principe qui doit garantir notre professionnalisme et 
notre crédibilité.

La commission ostéopathie du FIF PL analyse les  
dossiers en regard des programmes fournis, qui doivent 
être les plus détaillés possibles afin de limiter les  
interprétations. Il y a certains propos désobligeants  
laissant penser que les décisions sont faites de façon 
imprévisible.

Or, le jugement est facile, quand la plupart du temps 
les critères ne sont pas mal perçus. Nous vous donnons 
trois exemples précis :
• La commission refuse les formations avec enseigne-
ments et pratiques de techniques interdites de façon 
absolue par les décrets de la profession (techniques  
internes, manœuvres obstétricales).
• Les thérapeutiques non manuelles (Tape, ventouses, 
homéopathie, matériel kinésithérapie, etc.).
• Les thérapeutiques rééducatives qui n’entrent pas 
dans notre champ de compétences.

Ainsi, la commission garde à l’esprit les principes qui 
découlent des différents textes définissant le champ de 
compétences de notre profession, tout en restant à 
l’écoute de l’évolution de la formation continue. C’est 
un travail passionnant, dynamique qui se fait dans le 
meilleur esprit possible pour l’ostéopathie avant tout.

Laurent Mathieu
Représentant SFDO au FIF PL

En savoir plus : http://fifpl.fr

1http://www.lejournal.osteopathie-recherche.fr/
index.php/statistiques-sondages/emost-2018-etude

-du-metier-d-osteopathe-en-2018/20-
2contexte-demographique
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Laurent Mathieu est 
ostéopathe à Décines-Charpieu 
depuis 2008, diplômé d’ISOstéo 
Lyon.

Membre du SFDO dès l’année de l’obtention de son 
diplôme. En 2012, il a été coopté par le conseil d’ad-
ministration au sein de la commission formation 
continue du SFDO, où il travaille avec l’équipe à la 
mise en place de la politique formation continue de 
notre syndicat. Actuellement, cette politique en place 
depuis 2010 est en cours d’évolution.



Congrès 2018
Assemblée générale du SFDO 

le vendredi 12 octobre à Paris

La vie du syndicat

Le congrès annuel du SFDO aura lieu le vendredi 
12 octobre 2018 de 9 h à 19 h à l’hôtel Mercure 
Philharmonie La Villette dans le 19e arrondissement 
de Paris, au 216, avenue Jean-Jaurès. À deux pas 
de la station de métro Porte de Pantin et du 
périphérique, le lieu est facilement accessible.

Vous serez séduits par la proximité des lieux incon- 
tournables, comme la Grande Halle de la Villette, la  
Cité des sciences ou l’Event Center. Mélomanes  
aguerris ou amateurs de jazz, classique ou urban  
music, vous serez charmés par le parc de la Villette  
aux multiples facettes : le Conservatoire national de 
musique et de danse, le Zénith, la Philharmonie de Paris 
et la Cité de la musique s’ouvrent à vous !

Sportifs, profitez du parcours des joggeurs du canal  
de la Villette ou des Buttes-Chaumont.

Le vendredi matin sera consacré, dans un premier 
temps, à l’assemblée générale ordinaire du SFDO. À 
cette occasion, le conseil d’administration reviendra sur 
l’actualité particulièrement riche de l’année écoulée, et 
sur l’avancement des projets portés par le syndicat.

Vous avez été destinataires par e-mail, entre le 15 juin 
et le 27 juillet 2018, des comptes-rendus officiels des 
interventions de la journée socioprofessionnelle orga-
nisée le samedi 30 septembre 2017 dans le cadre du 
congrès annuel du SFDO.
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Lesdites interventions vous ont permis de vous forger 
une opinion en vue de l’assemblée générale 2018 et 
des questions qui y seront posées.
En effet, comme annoncé par Philippe Sterlingot lors 
de l’édition 2017, il est important d’échanger cette 
année sur l’avenir de la profession et notamment de 
savoir si l’ostéopathe doit devenir ou non un profes-
sionnel de santé au sens de la quatrième partie du Code 
de la santé publique.

C’est pourquoi nous avions, l’an passé, débattu de :
L’organisation de l’ostéopathie dans l’organisation 
des professions de santé par Joël Moret-Bailly, avo-
cat au barreau de Paris, spécialisé notamment dans les 
questions de droit des professions, déontologie et  
organisation des professions de santé.
L’organisation juridique de l’ostéopathie, fruit d’une 
histoire particulière, est originale comparée 
à l’organisation habituelle des activités et 
professions de santé. La pratique des 
actes ostéopathiques n’est, en effet, 
pas réservée à une profession, mais 
peut être le fait des membres de 
quatre professions de santé ainsi que 
celui des ostéopathes dits “à titre ex-
clusif”, n’appartenant pas à ces profes-
sions. L’ostéopathie a cependant vu, depuis 
2002, un certain nombre d’alignements sur les 
régimes juridiques habituels des professions (inspec-
tions, secret professionnel, conflits d’intérêts, etc.) ainsi 
que l’encadrement de la formation des ostéopathes à 
titre exclusif. Outre ces questions, l’intervention sera 
également l’occasion de revenir sur les prérogatives, 
les intérêts et les contraintes d’un ordre professionnel.

L’hypothèse d’un remboursement des actes  
d’ostéopathie par le régime obligatoire et par les as-
surances complémentaires : un chemin de croix ? 
par Laurent Borella, président de Kalivia.

Ostéopathie, profession de santé : quel parcours et 
quelles contraintes ? par Joël Moret-Bailly et 
Philippe Sterlingot, président du SFDO et ostéopathe.

L’Agence nationale du développement professionnel 
continu : une place pour les ostéopathes ? par 
Michèle Lenoir-Salfati, directrice générale de l’Agence 
nationale du développement professionnel continu 
(DPC), ancienne sous-directrice des ressources  
humaines du système de santé à la Direction générale 
de l’offre de soins (DGOS).

Comment maintenir sa compétence et garantir la  
qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients 
dans un environnement de santé en constante évolu-
tion (évolution des avoirs, évolution des technologies, 
évolution des modes de prise en charge, passage du 
curatif au préventif, nécessaire travail en équipe, etc.) ?
Le DPC s’est imposé à l’international comme une  
démarche différente de la formation continue (CPD is 
more than CME) et alliant à la formation continue  
des démarches d’évaluation des pratiques et de  
gestion des risques. Devenu obligatoire en 2009 pour 
l’ensemble des professionnels de santé dans le cadre 
de la loi hôpital, patients, santé, territoire, le dispositif 
a été réformé en 2016 par la loi de modernisation du  
système de santé. Les ostéopathes, non reconnus 
comme professionnels de santé, ne sont pas concernés 

par ce dispositif, mais peuvent s’inspirer des  
principes du dispositif de DPC dans leur  

propre démarche de maintien de leurs 
compétences.

Les difficultés d’intégration de l’ostéo- 
pathie dans les cadres juridiques  
habituels : responsabilité, indemni-

sation de l’aléa thérapeutique, exercice 
de la profession en maison de santé et 

à l’hôpital, par Marie-Laure Moquet-Anger, 
PU droit et science politique Rennes-I.

Quelle mise en œuvre pour un code de déontologie 
“opposable” ? par Joël Moret-Bailly.
Le code de déontologie du SFDO est une norme qui 
n’est pas intégrée au droit de l’État, mais qui constitue 
“seulement” une production syndicale. Le code n’est 
cependant pas dénué de portée, du fait d’un certain 
nombre de mécanismes juridiques, droit disciplinaire, 
responsabilité civile contractuelle, voire pénale,  
intégration dans des documents contractuels profes-
sionnels, prise en compte dans le cadre de contentieux 
de concurrence déloyale dans le cadre de la respon-
sabilité délictuelle. D’autres possibilités d’augmenta-
tion de la “portée normative” existent. Il s’agira, dans 
cette intervention, d’explorer l’ensemble de ces 
questions.

Points de vue “extérieurs” sur l’organisation de  
l’ostéopathie, table ronde modérée par Estelle Brosset, 
professeur de droit public, AMU (Aix-Marseille Université) 
avec :

Les droits des patients en Europe, par Amanda Dubuis, 
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La vie du syndicat

docteur en droit, maître de conférences en droit à  
l’université de Franche-Comté.
Le sujet des droits du patient dans l’Union européenne 
peut surprendre au premier abord tant ce thème est 
éloigné des préoccupations initiales des communau-
tés européennes. Pourtant, le patient est désormais  
fréquemment évoqué par les institutions de l’Union  
européenne, qui sont allées jusqu’à consacrer une  
directive spécifique à l’application des droits du patient 
en matière de soins de santé transfrontaliers. Le dyna-
misme insufflé par cette organisation de la mobilité du 
patient s’étend par ailleurs à l’ensemble de ses droits, 
puisque certaines dispositions sont assez générales 
pour intéresser la personne soignée directement dans 
son État d’affiliation. L’ensemble de ces dispositions 
tend à la protection de la santé du patient, et vient  
encadrer l’exercice professionnel en ce sens.
Outre les dispositions spécifiques au patient, ses droits 
et sa santé sont également protégés par les règles  
applicables aux professionnels, dont l’activité est de 
plus en plus soumise au droit de l’Union européenne. 
Cette appréhension par le droit de l’Union tient compte 
de la spécificité des professions intervenant dans le  
domaine de la santé, et s’oriente vers la recherche de 
qualité dans l’exercice professionnel.

L’organisation des professions en France, par 
Béatrice Courgeon, Risk Manager, directeur de  
clientèle chez AON France et docteur en droit.
Le secteur de la santé n’échappe pas à l’évolution  
que connaît la plupart des professions en France.  
Le professionnel est assimilé au sachant face 
au consommateur présumé être le profane 
à protéger. Ce postulat n’évolue pas et 
tend à justifier des règles toujours de 
plus en plus dures en matière de  
sécurisation des pratiques et de droit 
de la responsabilité des profession-
nels, à la limite parfois de l’infantilisa-
tion du consommateur. Pour autant, le 
profane devient de plus en plus averti, se 
renseigne, s’éduque sur des sujets com-
plexes. Il a de plus en plus de facilités pour accéder 
à l’information et revendique son libre arbitre. Il  
devient un interlocuteur crédible. Il est impératif que 
les professionnels prennent la mesure de l’évolution 
des comportements des consommateurs, pour adap-
ter leurs pratiques et se protéger eux-mêmes d’évolu-
tions non maîtrisées. Le professionnel de la santé est 
au cœur de ces bouleversements. Nous identifierons 
ensemble les bons réflexes à adopter pour les gérer.

L’organisation des professions à l’international, par 
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.

Dans un second temps, l’après-midi sera animée par 
une journée dédiée à la thématique socio-profession-
nelle avec des ateliers et interventions sur les thèmes 
suivants : fiscalité, BNC/micro-entrepreneur et le 
FIF PL1(Fonds interprofessionnel de formation des pro-
fessionnels libéraux).

Dans cette réglementation, parfois complexe, vous avez 
régulièrement de nombreuses interrogations et vous 
ne savez pas vraiment vers qui vous tourner pour  
obtenir une réponse claire et fiable. La SFDO vous  
propose, cette année, de faire un point qui intéressera 
tant les jeunes diplômés que les ostéopathes installés 
depuis bien plus longtemps.

Avec des questions aussi variées que “Quels sont les 
documents officiels à remplir une fois le diplôme  
acquis ?”, “Quel statut fiscal choisir (micro-entrepre-
neur, micro BNC ou réel) ?”, “Quelles sont les charges 
déductibles ?”, “À quoi correspondent les déclarations 
2042, 2042 C, 2044 ?”, “Quel sera le taux d’imposi-
tion ?”, “Quels sont les montants et les détails des 
cotisations sociales ?”, “Comment remplir sa demande 
d’Accre ?”, “Quel est le meilleur choix du montage lors 
de l’acquisition des locaux professionnels ?”, “Quelle 
évaluation de patientèle lors de rachat avec le choix  

du montage ?”, “En matière de collaboration, la 
TVA est-elle applicable ?”, “Qu’est-ce que 

le taux d’amortissement ?” ou encore 
“Quelle est l’affectation des dépen- 
ses dans l’établissement de la dé- 
claration fiscale 2035 ?”, etc., il est 
toujours intéressant de faire un point 
précis sur les évolutions récentes.

Le FIF PL reste également trop mécon-
nu des ostéopathes. Au début des an-

nées 1990, il n’existait aucune structure 
permettant de favoriser le développement de la  

formation continue des professionnels libéraux. Ainsi, 
à l’initiative de l’Unapl (Union nationale des professions 
libérales), le FIF PL fut créé2.
Le SFDO est l’unique syndicat représentant les ostéo-
pathes exclusifs siégeant à l’Unapl et de facto le seul  
à représenter la profession au FIF PL. Il dispose d’un 
représentant (et de quatre voix) au sein du conseil de 
gestion dudit fonds. 
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Chaque profession libérale s’acquitte d’une contribu-
tion à la formation professionnelle (CFP). Le montant 
pour les ostéopathes était de 98 € en 2018. La somme 
ainsi récoltée est très majoritairement redistribuée pour 
la prise en charge des professions libérales. Une petite 
partie sert au fonctionnement interne du FIF PL.
À quoi avez-vous droit en matière de formation ? Quelles 
sont les formations prises en charge ? Quel est le  
montant auquel vous avez droit ? Pourquoi votre  
formation n’a pas été prise en charge ? etc. De nom-
breuses questions sont régulièrement posées sur nos 
lignes téléphoniques. Des explicatifs et des conseils 
vous seront donnés lors de cette après-midi du 
12 octobre.

Enfin, le congrès sera également l’occasion pour toute 
l’équipe du SFDO, administrateurs, membres des com-
missions, délégués régionaux et équipe permanente, 
de venir à la rencontre des adhérents et de répondre à 
leurs préoccupations.

Pour toute information complémentaire et inscription, 
contactez le secrétariat par téléphone au 09 81 81 24 49 
ou par e-mail à : secretariat@osteopathe-syndicat.fr

Retrouvez très prochainement toutes les informations 
complémentaires, le programme détaillé ainsi que les 
noms des intervenants sur le site Internet, la news 
letter du syndicat et les réseaux sociaux !
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Nous vous attendons nombreux !
 
Membres du SFDO et étudiants : gratuit
Non-membres : 90 € la journée (déjeuner inclus)
Déjeuner sur place : 30 €

Par ailleurs, cette année, le SFDO a décidé de lier  
travail, culture et loisirs. C’est pourquoi le conseil  
d’administration offrira aux 20 premiers inscrits une 
entrée au Paris Motor Show (ex-Mondial de l’auto)  
valable le samedi 13 octobre 2018 au Paris Expo Porte 
de Versailles dans le 15e arrondissement

La rédaction

1Programme susceptible de modification 
à l’heure où nous mettons sous presse.

2Loi du 31 décembre 1991 avec un arrêté ministériel du 
17 mars 1993, publié au Journal officiel le 25 mars 1993. 



Vers un principe 
de “libre communication” 

des informations pour 
les professionnels de santé ?

Actualités professionnelles

Le Conseil d’État propose d’autoriser 
aux professionnels de santé une “libre 
communication” d’informations ce qui 
conduirait à un assouplissement de l’interdiction 
de publicité́ aujourd’hui en vigueur.

À la demande du Premier ministre, Édouard Philippe, 
le Conseil d’État fut chargé, en décembre 2017, d’une 
étude sur “la règlementation applicable en matière  
d’information et de publicité pour les professions de 
santé, au regard de sa compatibilité avec le droit de 
l’Union européenne, des attentes du grand public, et de 
son adaptation à l’économie numérique”.

Le Conseil d’État a travaillé sur le sujet pendant 6 mois 
en menant de nombreuses auditions, notamment  
avec les ordres professionnels, des syndicats de  
professions de santé, des représentants des établis-
sements de santé publics et privés, des associations 
de patients, de l’Autorité de la concurrence, de l’assu-
rance maladie, etc.

L’étude de 138 pages a été diffusée officiellement le 
14 juin 2018.

Après avoir dressé un état des lieux du droit applicable, 
qui n’a que peu évolué depuis plusieurs décennies, et 
après l’avoir comparé au droit des voisins européens, 
le Conseil d’État a rappelé la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne, qui a jugé “contraire 
au principe de la libre prestation toute interdiction  
générale et absolue de la publicité ́par un État membre”.

Le Conseil d’État a estimé qu’il est temps d’engager la 
réflexion sur cette question, dans la mesure où il existe 

déjà “une rupture de fait qui affecte les relations  
traditionnelles entre le public et les professionnels de 
santé, et qu’il n’est plus rare de voir certains patients 
consulter, sur Internet, les avis émis par d’autres  
internautes avant de choisir leur praticien”.

Le Conseil d’État a noté que “certains professionnels 
de santé se plaignaient de ne pas pouvoir préserver 
leur e-réputation et que, face aux informations, parfois 
teintées de charlatanisme, qui circulent sur les réseaux 
sociaux, les conseils donnés par les pouvoirs publics et 
les professionnels de santé semblent quelquefois peu 
audibles dans un contexte de méfiance alimenté par 
les crises sanitaires, passées et actuelles”.

Le Conseil d’État propose concomitamment d’encadrer 
cette possible “liberté de communication”. En effet, il 
précise que, “[si] ni le statu quo ni l’autorisation  
générale de la publicité́ ne sont envisageables, l’intro-
duction d’un principe de libre communication des 
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informations paraît souhaitable”et déroule une liste de 
15 propositions parmi lesquelles :

“Prévoir la faculté pour les professionnels de santé, 
dans le respect des règles déontologiques, de commu-
niquer au public des informations sur leurs compé-
tences et pratiques professionnelles, leur parcours 
professionnel, des informations pratiques sur leurs 
conditions matérielles d’exercice ainsi que des infor-
mations objectives à finalité scientifique, préventive  
ou pédagogique et scientifiquement étayées sur leurs 
disciplines et les enjeux de santé publique.”

“Rendre obligatoire, dès la prise de rendez-vous, la  
diffusion, sur tout support, des informations écono-
miques précises dont l’article R. 1111-21 du Code de 
la santé publique impose déjà l’affichage dans les salles 
d’attente ou lieux d’exercice.”

“Imposer aux professionnels libéraux venus d’autres 
États membres, auxquels un accès partiel à l’exercice 
de certaines activités a été accordé d’informer préala-
blement le public, par tout support, de la liste des actes 
qu’ils ont été habilités à effectuer.”

“Supprimer l’interdiction de la publicité directe ou  
indirecte dans le Code de la santé publique et poser un 
principe de libre communication des informations par 
les praticiens au public, sous réserve du respect des 
règles gouvernant leur exercice professionnel.”

“Imposer que la communication du professionnel de 
santé soit loyale, honnête et ne fasse état que de don-
nées confirmées, que ses messages, diffusés avec tact 
et mesure, ne puissent être trompeurs, ni utiliser des 
procédés comparatifs, ni faire état de témoignages de 
tiers.”

“Prévoir que les nouvelles informations diffusées par 
les professionnels de santé le soient par tout support 
adéquat n’étant pas de nature à rendre cette diffusion 
commerciale.”

“Inciter les professionnels de santé, dans le cadre de 
leur formation initiale et continue, à davantage utiliser 
les outils numériques pour communiquer sur leurs ex-
périences et pratiques professionnelles, et intervenir 
efficacement sur tout support afin de répondre aux 
fausses informations ou approximations susceptibles 
d’affecter la protection de la santé publique.”
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“Moderniser et harmoniser les rédactions des disposi-
tions des codes de déontologie relatives au contenu et 
aux procédés de diffusion des informations.”

“Suggérer aux ordres de proposer que soit ajoutée à 
leur code de déontologie une formule inspirée de l’ar-
ticle R. 4321-124 du Code de la santé publique relatif 
aux masseurs-kinésithérapeutes, qui distinguerait les 
activités relevant du monopole, pour lesquelles la libre 
communication serait encadrée, de celles qui n’en  
relèvent pas, pour lesquelles la publicité serait autori-
sée sous certaines conditions.”

À date, il ne s’agit que de propositions qui devront, si 
le gouvernement le souhaite, être intégrées, en tota- 
lité ou en partie, dans une future loi. S’engagera alors 
un parcours législatif de plusieurs mois, puis une  
déclinaison règlementaire longue et complexe.

Le conseil d’administration du SFDO sera particulière-
ment vigilant sur ce dossier et espère que des règles 
claires seront établies afin de limiter les risques d’une 
telle dérive.

Le code de déontologie du SFDO proscrit la publicité, 
et le SFDO n’a jamais manqué une occasion de le  
rappeler aux ostéopathes.

Si le conseil d’administration du SFDO comprend la  
nécessaire mise en cohérence du droit français avec 
le droit européen, il regrette une mesure qui pourrait 
tendre, sous couvert d’information vertueuse, à bana-
liser une conception mercantile de l’activité de soin.

Le SFDO restera également attentif à un éventuel effet 
boomerang “anti-ostéopathie”, à l’instar de ce qui se 
passe actuellement entre l’homéopathie et le Conseil 
national de l’ordre des médecins.

Le SFDO espère que les informations des profession-
nels de santé-ostéopathes ne feront pas émerger une 
nouvelle forme de communication “anti-ostéopathe non 
professionnel de santé”à base des mêmes éternels  
arguments fallacieux et mensongers.

Le SFDO se tiendra prêt à lutter contre ces formes de 
discrimination nouvelles, si elles devaient se multiplier, 
notamment sur Internet.

La rédaction
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Les mini-sites adhérents du SFDO : 
un service intégré gratuit

 et pourtant méconnu

Depuis la mise en ligne du nouveau site web du 
SFDO, les membres du syndicat peuvent décider de 
devenir gratuitement visibles sur Internet en 
activant leur site web personnel, porté par le site 
institutionnel du SFDO.

Dans notre secteur de plus en plus concurrentiel, le seul 
bouche-à-oreille ne suffit plus : rendre facilement  
accessible l’information sur nos compétences est  
désormais essentiel.
De nombreux opérateurs proposent aux ostéopathes 
des prestations onéreuses, de nature souvent  

publicitaire, pour apparaître sur les moteurs de  
recherche… Le SFDO est également régulièrement 
destinataire de dossiers d’ostéopathes qui ont signé  
un contrat pour un site clé en main très succinct et  
dont le coût de développement est excessif. S’y ajoute 
le coût d’un abonnement annuel ou mensuel dispen-
dieux. Attention à bien lire les petites lignes.
Pas de ça au SFDO, qui vous propose une solution bien 
plus efficace et respectueuse de la déontologie de  
l’ostéopathie : vous pouvez activer votre espace web 
personnel hébergé directement sur le site Internet du 
SFDO.
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Ce service gratuit1, exclusivement réservé aux adhé-
rents, vous permet ainsi de publier de nombreuses  
informations complètes et détaillées à destination du 
grand public, telles que vos coordonnées, vos diplômes 
et vos formations complémentaires, des photos et, le 
cas échéant, vos horaires de consultation ainsi que le 
montant de vos honoraires.
Votre adresse professionnelle sera automatiquement 
localisée dans l’outil de géolocalisation du site du SFDO.

Pour enrichir votre mini-site, c’est très simple !

Il suffit de vous munir de vos codes de connexion à votre 
espace membre :

• identifiant personnel : il s’agit de l’adresse e-mail  
fournie lors de votre adhésion au SFDO ;
• mot de passe : strictement personnel et confidentiel, 
vous pouvez le modifier à tout moment dans votre 
espace.

Vous pouvez ensuite librement paramétrer et admi- 
nistrer votre mini-site dans la rubrique “Mini-site” de 
votre espace adhérent.

La procédure pour vous guider pas à pas est disponible 
sur le site du SFDO à l’adresse suivante : 
www.osteopathe-syndicat.fr/sites-adherents-sfdo

La rédaction 

1Sans surcoût au montant de votre cotisation.

Pour toute question ou 
tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez contacter le secrétariat du SFDO 
par téléphone au 09 81 81 24 49

 ou par e-mail à l’adresse suivante : 
secretariat@osteopathe-syndicat.fr

Pour rappel, en cas d’oubli de votre mot de passe, 
vous avez à votre disposition une procédure 

claire et détaillée sur le site Internet
du SFDO à l’adresse suivante : 

www.osteopathe-syndicat.fr/sites-adherents-sfdo
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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

*Hors tables Gymna.one/Duo Advanced/Tilting

pour les adhérents du SFDO !20 %
de réduction*




