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Jeudi 19 mars
 12H00 Accueil

 15H00 Carnet de voyage autour des médeCines traditionnelles manuelles 
 DO Benoit CAUVIN - Ostéopathe, membre du bureau de iFSO-Rennes.

 Auteur de « Voyage autour des médecines traditionnelles manuelles » (en préparation 2014).

 15H45 approChe neurobiologique de l’aCtion des aCtes ostéopathiques
 DO Silvère PINTO - Ostéopathe, enseignant de l’école iFSO-Rennes, passé Vice-Président de l’AFO.
 DO Stéphane BASTIEN - Ostéopathe, enseignant de l’école iFSO-Rennes.

 16H30 PAuSe

 17H00 prise en Charge du nourrisson et de l’enfant
 DO Gilles BOUDEHEN - Ostéopathe, Directeur et enseignant de l’école iFSO-Rennes.

 Auteur de « Ostéopathie crânienne structurelle : la tenségrité appliquée aux bilans,  
 aux techniques gestuelles et aux concepts crâniens » (2011) et de « Protocole de soins   
 ostéopathiques du bébé et de l’enfant : de la naissance au projet orthodontique » (2013).

 17H45 lésion et douleur : quels liens ? 
 Dr Sophie LONGUET - enseignant chercheur, PhD, Doctorat STAPS contrôle moteur

 Auteur de « Vieillissement du système proprioceptif et contrôle du centre de gravité » (2014)  
 et de nombreux articles (2008, 2011, 2012, 2013).  

 18H30 hyper perméabilité intestinale et troubles fonCtionnels 
 Dr. Jérôme MILOVANOF - Médecin Généraliste, enseignant formateur en Physionutrition.

 Auteur de plusieurs articles sur la micronutrition et la nutrithérapie.  

 19H15 DÉBuT De SOiRÉe

Vendredi 20 mars
 9H00 epistémologie - singularité de l’afo

 DO Xavier BLUSSEAU - Vice-Président de l’AFO. 
 Ostéopathe Biomécanicien, Directeur des études et enseignant à l’école d’Ostéobio.
 Auteur de plusieurs conférences, responsable des questions d’éducation et d’éthique.

 9H45 le tortiColis du nourrisson 
 DO David DESSAUGE - Ostéopathe Biomécanicien, Directeur de l’école Ostéobio.

 Auteur de plusieurs articles sur la périnatalité (2010), sur la plagio céphalie  
 en collaboration avec le cHRu de Montpellier (2012). 

 10H30 PAuSe

 11H00 Cas Cliniques d’imagerie ostéo-artiCulaire 
 Dr. Brice FOURNERET - chef de clinique du service du Professeur catherine cyTeVAl.
 Dr. Catherine CYTEVAL - Professeur des universités, Praticien Hospitalier,  

 expert en imagerie Ostéo-Articulaire, Présidente des Journées Francophones d’imagerie Médicale.
 Auteur de « imagerie du sport » (2011). 

 11H45 Chèques santé
 DO Emmanuelle GAGNEPAIN - co-fondatrice de care-labs Start-up Montpellieraine qui a 

 lancé le dispositif du chèque Santé. elle partage aujourd’hui son temps entre l’exercice de son   
 métier d’Ostéopathe et la gestion des partenaires santé au sein du dispositif chèque Santé.

 12H30 RePAS 

 15H00  TABLE RONDE : ASSuRANceS iNFORMATiONS SuR lA RcP, lA ReTRAiTe eT lA PRÉVOyANce
 Stéphane MITIFIOT - uff / Vincent LONGUEVILLe - aXa / Patrick ANTOINE - agipi

 16H30  éChanges ou diverses aCtivités du Club au ChoiX 

 18H30 APÉRiTiF « leNôTRe » 

 19H15 DÉBuT De SOiRÉe

Samedi 21 mars
 9H00 prise en Charge pluridisCiplinaire et Collaboration inter-professionnelle 

 Dr. Luc FONTAINE - Médecin Généraliste diplômé de centrale PARiS en ingénierie  
 et management de la santé.

 DO Nicolas VEGEZZI - Ostéopathe Biomécanicien.

 9H45 prise en Charge pluridisCiplinaire de la pathologie du Coureur.  
  Comment identifier le faCteur méCanique du au matériel ? 

 M. Franck DUPORTAL - Manager Running evasion. 

 10H30 PAuSe

 11H00 réfleXion sur la dysfonCtion ostéopathique
 DO Yves LEPERS - Prof. Hon., PhD, unité de recherche en ostéopathie, co-fondateur  

 de l’enseignement de l’ostéopathie à l’ulB, FSM, ulB, ostéopathe et docteur en philosophie.  
 Membre du comité d’éthique des Hôpitaux de Bruxelles, iris Sud, Président de l’uPMO.
 Auteur de « Histoire critique de l’ostéopathie de Kirksville à l’ulB » (2011) 
 et de nombreuses publications (1991, 1999, 1998…).

 11H45 quitter le rsi, la Cipav, la CarpimKo pourquoi et Comment est Ce possible 
 M. Laurent C. - entrepreneur dans le secteur informatique. A quitté la Sécurité Sociale  

 dans le respect des directives européennes transposées en droit français pour un régime  
 de Sécurité Sociale européen.
 Auteur de « Je quitte la sécu ». 

 12H30 RePAS 

 15H00  TABLE RONDE : iNFORMATiON SuR lA SORTie Du RSi

 16H00   ASSEMBLéES GéNéRALES : AGe - AGO

 18H30 APÉRiTiF « leNôTRe »

 19H15 DÉBuT De SOiRÉe

Dimanche 22 mars
 9H00  éChanges ou diverses aCtivités du Club au ChoiX  

 12H30 RePAS 

 17H00 FiN Du cONGRèS 2015
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Le LabelOstéopathie 
Structurelle 
Biomécanique
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Club Med OpiO  
en prOvenCe

Domaine de la Tour 
06650 OPiO

Tél. + 33 (0) 4 93 09 71 00

Fax  + 33 (0) 4 93 09 71 70 

POuR PluS D’iNFORMATiONS, 
cONSulTez NOTRe 
NOuVeAu SiTe iNTeRNeT

rejoignez-nous :


