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Dominique BLANC 
Ostéopathe Eur Ost DO 
Président du GFIO 
Groupement Français d’Intérêt professionnel des Ostéopathes 
18 place Tabareau 
69004 LYON 
E-Mail : d.blanc@wanadoo.fr    Monsieur Philippe STERLINGOT 
       Président du SFDO 
       2 rue Paré 
       44000 NANTES 
 

Lyon le 1er janvier 2012 
 
Monsieur le Président, 
 
Les différents Présidents du GFIO et moi même, Président actuel, vous remercions pour votre 
courrier en date du 30 décembre 2011.  
 
Vous nous informez que la réunion du 22 décembre avec Monsieur le député Bernard Debré 
aurait été « un facteur favorable à l’ouverture d’un dialogue avec le gouvernement ».  
Cette affirmation ne manque pas de nous interroger et de nous surprendre dans la mesure où 
nous ne partageons pas les mêmes analyses de cette réunion en fonction des informations qui 
nous ont été transmises par le Professeur Debré lui-même. 
 
Au vu de ces informations, il semble en effet que vous ayez apporté votre soutien à la 
proposition de Loi sur l’Ostéopathie qu’il a rédigé dans l’été 2011.  
Il apparaît également que vous auriez signé un document pour entériner cet appui. 
 
Nous n’avons, étrangement, à ce jour aucune information sur la teneur de votre engagement. 
 
Merci donc, de nous communiquer le plus rapidement possible les termes de cet accord afin 
que l’ensemble de la profession puisse en apprécier le contenu. 
 
Quant à l’éventuelle rencontre avec le Ministre de la Santé courant janvier, nous avons, 
comme vous, été informés par le Professeur Debré, de la possibilité d’une réunion avec le 
Ministre dans « les prochaines semaines ».  
 
Nous demeurons toujours très prudents face à ces effets d’annonce régulièrement employés 
par le monde politique (et souvent aussi, hélas, par le monde ostéopathique) qui a un peu trop 
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tendance à appliquer le principe bien connu que « les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient ! ». 
Nous attendrons donc des nouvelles officielles émanant du Ministère lui-même avant de nous 
réjouir et de préparer telle ou telle réunion.  
 
De plus, vous n’êtes pas, sans ignorer que le GFIO, groupement le plus représentatif de la 
profession avec près de 3000 professionnels répertoriés, a toujours maintenu le dialogue avec 
le Gouvernement et qu’il a sollicité, voici quelques semaines,  auprès du Ministre de la Santé 
une entrevue.  
 
En cas d’une réponse positive de sa part, nous vous solliciterons immédiatement pour que 
votre association, si elle le désire, y soit également représentée et nous trouverons alors, nous 
en sommes sûr, des opportunités pour nous rencontrer et préparer cette rencontre au mieux 
des intérêts de la profession et avec l’ensemble des associations de professionnels et de 
patients.  
 
Au seuil de cette nouvelle année, je  vous prie de croire, Monsieur le Président à l’assurance 
de nos très cordiales et très confraternelles salutations. 

 
Dominique BLANC 
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