Monsieur Eric BOUSTOULLER
Directeur General
SoLocal Group
204, rond-point du Pont de Sevres
92649 Boulogne-Billancourt cedex
Le 8 fevrier 2018
Monsieur,
En tant que représentantes des adhérents des organismes socio-professionnels, AFO, MO et ROF,
nous vous informons de la nécessité urgente pour les sociétés du groupe So Local de supprimer
des informations mensongères parues notamment sur votre site de référencement
« PagesJaunes.fr ».
En effet, nous avons constate la presence des mentions « Conventionne » et « Carte vitale
acceptee », accolees au nom, adresse et telephone de praticiens masseur-kinesitherapeutes dans
leur activite annexe d’osteopathie. Ces praticiens figurent aussi avec ces memes mentions dans
leur activite de masso-kinesitherapie seule.
Pour rappel, les actes d’osteopathie ne donnent pas lieu a une prise en charge par la Securite
Sociale, les risques d’une escroquerie a la CNAM auraient alors des consequences legales graves
pour les praticiens et les patients. De meme, une confusion chez les patients peut s’installer
entre ces deux professions distinctes.
Nous vous rappelons qu'en laissant sur les sites du groupe SoLocal ces mentions, vous pourriez
etre rendus responsables en cas de pratique illegale en ce sens, et passible d'amendes, au meme
titre que les praticiens et les patients beneficiaires.
Nous sommes egalement en mesure de porter plainte en constituant un dossier de concurrence
deloyale, concurrence que vous affichez clairement sur votre site.
C'est pourquoi, nous vous demandons de faire cesser le referencement de ces informations dans
les deux mois a reception de ce courrier, avant que nos avocats prennent ce dossier en charge.
Il est dans notre interet commun de faire respecter la reglementation de la profession
d'Osteopathe et nos trois organisations se tiennent a votre disposition pour ce faire.
Dans l’attente de votre retour,
Veuillez agreer, Monsieur le directeur, l’assurance de nos respectueuses salutations.
Marie-Hélène SALA
Pour l’AFO

Association Française d’Ostéopathie
3 rue Ribot
34000 Montpellier
06 64 93 40 49
AFOsteo@orange.fr

Mme Catherine LERAY
Pour MO

Mme Stéphanie DURANTET
Pour le ROF
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