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Lyon	  le	  24	  février	  2012	  
	  
Monsieur	  le	  Président,	  
	  
Nous	   vous	   remercions	  pour	   votre	   courrier	  5	  décembre	  2011	  qui	   a	   retenu	   toute	  notre	  
attention.	  
	  
Nous	  sommes,	  comme	  vous	  très	  	  sensibles	  à	  la	  notion	  d’union	  entre	  les	  organisations.	  
	  
C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  avons	  créé	  	  en	  2009	  le	  Groupement	  Français	  d’Intérêt	  
professionnel	  des	  Ostéopathes	   	   (GFIO)	  qui	  réunit	  à	  ce	   jour	  4	  organisations	  (AFO,	  CNO,	  
SNOF	   et	   UFOF)	   regroupant	   aujourd’hui	   plus	   de	   3400	   professionnels	   	   et	   représentant	  
l’organisme	  le	  plus	  représentatif	  de	  notre	  pays	  .	  
Le	   GFIO	   travaille	   également	   en	   complète	   synergie	   avec	   l’ASO	   seule	   organisation	  
nationale	  de	  patients.	  	  
	  
Nous	  avons	  été	   sollicités	   en	  octobre	  par	  votre	  mandataire,	  Monsieur	  Roger	  Caporossi,	  
Directeur	   de	   l’école	   ESO,	   pour	   une	   réunion	   en	   vue	   de	   l’organisation	   de	   votre	  meeting	  
annuel.	  
L’invitation	   était	   faite	   aux	   seuls	   SFDO,	   ROF,	   UFOF	   et	   SNESO	   (syndicat	   de	   collèges	  
regroupant	  6	  écoles	  plein	  temps).	  	  
Par	   souci	   d’union,	   d’objectivité	   et	   d’équité	   nous	   lui	   avons	   précisé	   qu’il	   était	   normal,	  
logique	   et	   nécessaire	   d’inviter	   l’ensemble	   des	   organisations	   socio-‐professionnelles	   (et	  
notamment	  celles	  du	  GFIO)	  et	  l’ensemble	  des	  unités	  d’enseignement	  nationales.	  
Votre	  mandataire	  n’a	  pas	  souhaité	  donner	  suite	  à	  notre	  demande.	  
	  
Fin	  novembre,	  nous	  avons	  reçu	  par	  courrier	  une	   invitation,	  de	  votre	  mandataire,	  pour	  
une	  réunion	  d’organisation	  qui	  s’était	  tenue	  5	  jours	  auparavant	  et	  	  dont	  nous	  ignorions	  
jusque-‐là	  l’existence.	  Il	  nous	  était	  donc,	  bien	  évidemment,	  impossible	  de	  l’honorer.	  
	  



Dominique	  BLANC	  18	  place	  Tabareau	  69004	  LYON	  France	  	  Tel	  0033676726149	  
Mail	  :	  d.blanc@wanadoo.fr	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  aujourd’hui	  pour	  votre	  invitation	  à	  participer	  à	  l’organisation	  de	  
votre	  meeting	  annuel.	  
	  
Afin	  que	  nous	  en	  référions	  à	  notre	  conseil	  d’administration,	  pouvez-‐vous	  nous	  apporter	  
quelques	  précisions	  :	  
Quelles	  sont	  les	  modalités	  d’adhésion	  à	  votre	  association	  et	  afin	  de	  mieux	  vous	  connaître	  
pouvez-‐vous	  nous	  transmettre	  vos	  statuts	  en	  version	  française	  ?	  
Votre	   invitation	   est-‐elle	   faite	   à	   l’ensemble	   des	   organisations	   socio-‐professionnelles	   et	  
l’ensemble	  des	  unités	  d’enseignement	  nationales	  françaises	  ?	  
Quels	  sont	  les	  modalités	  et	  le	  lieu	  	  précis	  de	  votre	  meeting?	  
Quel	  	  en	  est	  l’ordre	  du	  jour	  et	  les	  intervenants	  ?	  	  	  
Quelle	   aide	   logistique	   et	   participation	   financière	   souhaitez-‐vous	   que	   nous	   vous	  
apportions	  ?	  
	  
Dans	   l’attente	   de	   votre	   réponse,	   nous	   vous	   prions	   de	   croire,	   Monsieur	   le	   Président	   à	  
l’assurance	  de	  nos	  très	  confraternelles	  salutations.	  
	  

Dominique	  BLANC	  
Président	  du	  GFIO	  
Président	  de	  l’UFOF	  
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Début du message réexpédié : 
De : "Dr. Johannes Mayer" <johannes@dr-mayer.org> 
Objet : Rép : OIA invitation to Paris 2012 
Date : 15 septembre 2012 22:24:36 UTC+02:00 
À : Dominique BLANC <d.blanc@wanadoo.fr> 
Cc: Joshua Kerr <JKerr@osteopathic.org>, "Jean. Fancello" 
<jean.fancello@orange.fr>, "sala_michel@orange.fr" <sala_michel@orange.fr>, 
Philippe Sterlingot <philippe.sterlingot@sfdo.info>, Guy VILLEMAIN <presidence-
rof@osteopathie.org>, Michael Mulholland-Licht <vitallifestyle@me.com>, Buser 
Boyd <bbuser@pc.edu>, Nichols Karen <knicho@midwestern.edu>, Linda Mascheri 
<lmascheri@osteopathic.org>, Tim Walker <twalker@osteopathy.org.uk>, Standen 
Clive <cstanden@unitec.ac.nz>, Fielding Simon <Simonfielding@blueyonder.co.uk>, 
Peter Ajlumi <pajlunido@aol.com>, Jane Carreiro <JCarreiro@une.edu>, Verna 
Bronersky <VBronersky@osteopathic.org>, Bailey-Teyletche Jonathan 
<Jonathan.teyletche@efo.eu>, Gersanois Armand <a.gersanois@efo.eu> 
 
Dear D. Blanc, president UFOF and GFIO, 
 
Sorry to say this but it is usual to answer in English if you correspond with an 
international organization like OIA, otherwise I should have answered you in German, 
because I am a German chair. 
 
In your letter you claim Osteopathy only for Osteopaths and you think this would be 
the position of WHO too. History has developed the last years and the peaceful 
coexistence between the two professional streams in Osteopathy is not only a main 
goal of OIA, this is the goal of WHO too. 
 
At the educational forum of OIA next week in Paris, Dr. Wim van Lerberghe from 
WHO will speak about person centered medicine and integrated health care and the 
role of Osteopathy. Perhaps you should listen to him and make your opinion first 
hand. 
 
Nevertheless EFO announced that UFOF will be present at the meeting in Paris 
represented by A. Gersanois. He is member of your board. If you want to exclude 
UFOF ex cathedra from the meeting we have to accept this step backwards, OIA 
definitely goes ahead 
 
Sincerely 
 
Dr. Johannes Mayer 
Physician and Osteopath 
 
 
Von meinem iPad gesendet 
Dr. Johannes Mayer 
Chair OIA 
President EROP 
86453 Dasing 
 
Am 15.09.2012 um 10:02 schrieb Dominique BLANC <d.blanc@wanadoo.fr>: 
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Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie pour votre mail qui ne manque pas cependant de me surprendre. 
 
Vous annoncez que seuls le SFDO, le ROF et l'UFOF vous ont répondu ce qui 
constitue une contre-vérité manifeste. 
 
En tant que Président de l'UFOF, je me permets de vous préciser que mon 
association ne vous a jamais adressé de réponse individuelle. 
 
En revanche vous avez reçu  un courrier par mail du GFIO  ( association qui 
représente les 3/4 des associations représentatives françaises, et dont fait parité 
l'UFOF))  
Dans ce courrier en date du 11 septembre 2012 (voir pièce jointe ci-dessous), je 
vous informais explicitement, en tant que Président du GFIO et au nom des 
associations le composant, que nous déclinions votre invitation. 
En conséquence,  l'UFOF ne sera bien évidemment pas présente à votre réunion. 
 
Vous affirmez enfin que l'UFOF sera représentée par M. Armand Gersanois. 
Je démens de la même manière complètement cette assertion .  
M. Gersanois, ancien Président de la FEO et conseiller officiel de celle-ci, n'a reçu 
aucun mandat tant de l'UFOF que du GFIO en ce sens. 
 
Je vous serais donc très reconnaissant d'apporter un démenti à vos écrits et vous 
prie de croire à l'assurance de mes salutations distinguées. 
 
Dominique BLANC 
Président de l'UFOF 
Président du GFIO 
  
<GFIO OIA Sept 2012.pdf> 
 
 
 
Le 14 sept. 2012 à 09:27, Dr. Johannes Mayer <johannes@dr-mayer.org> a écrit : 
Dear presidents of the invited French registers, 
 
I want to inform you all that only SFDO, ROF and UFOF answered to my invitation for 
a meeting in Paris during the educational forum of OIA. 
 
SFDO will be represented by Philipe Sterlingot, ROF by Guy Villemain and UFOF by 
Armand Gersanois. OIA is looking forward to this meeting and hopes we will find a 
way for cooperation and cohabitation. For OIA it is still a main goal is, that French 
Osteopaths, which are the biggest group of Osteopaths worldwide are represented in 
the biggest and most important international osteopathic organization, which is the 
OIA. 
 
We will meet on Sunday september 23 during lunch time from 12.00 - 14.00 
The agenda is: 
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• A potential basis for an ‘understanding’ between groups 
• Minimum goals for OIA membership 
• Possible structures of a coalition 
• Future developments in Osteopathy in France  
See you all soon 
 
Johannes 
 
Von meinem iPad gesendet 
Dr. Johannes Mayer 
Chair OIA 
President EROP 
86453 Dasing 
 
Am 11.07.2012 um 22:08 schrieb Philippe Sterlingot 
<philippe.sterlingot@osteopathe-syndicat.fr>: 
 
 
Dear all, 
 
Thank you Johannes for your email and for your invitation. 
 
I will feel very pleased to attend to this meeting. It would be indeed so important for 
France to become member of OIA. 
 
Very best wishes and see you soon,  
 
Philippe 
 
Philippe Sterlingot 
Président du SFDO 
13 rue Dulac 
75015 Paris 
philippe.sterlingot@osteopathe-syndicat.fr 
http://www.osteopathe-syndicat.fr 
+336 60 51 32 41 
 
Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention 
exclusive de ses destinataires. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, merci de 
nous en informer immédiatement et de le supprimer. Cet e-mail ne constitue pas un 
document officiel. Toute utilisation ou diffusion partielle ou totale à des tiers non 
autorisés est strictement interdite. 
 
 
Le 1 juil. 2012 à 08:47, Johannes Mayer a écrit : 
Invitation	  of	  OIA 
Dear	  presidents	  of	  UFOF,	  AFO,	  SNOF,	  SFDO	  and	  ROF, 

OIA	  wishes	  to	  convene	  a	  meeting	  with	  you	  as	  the	  Presidents	  of	  the	  4	  
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organizations	  officially	  accredited	  by	  the	  French	  government,	  
together	  with	  the	  President	  of	  the	  ROF. 

The	  purpose	  of	  the	  meeting	  is	  to	  further	  explore	  and	  finally	  clarify	  
the	  possibility	  of	  one	  or	  more	  of	  your	  organizations	  becoming	  Full	  
Members	  of	  the	  OIA. 

According	  to	  the	  OIA	  Bylaws,	  a	  Full	  Member	  organization	  represents	  
the	  majority	  of	  the	  member	  osteopaths	  in	  their	  country;	  this	  may	  be	  
in	  one	  single	  organization	  or	  in	  a	  coalition	  of	  more	  than	  one. 

We	  have	  confined	  the	  scope	  of	  this	  meeting	  to	  associations	  or	  
syndicates	  that	  have	  individual	  members;	  these	  are	  the	  organizations	  
that	  are	  eligible	  to	  apply	  for	  Full	  OIA	  Membership. 

As	  you	  know,	  the	  OIA	  has	  discussed	  a	  number	  of	  mechanisms	  
through	  which	  the	  OIA	  could	  add	  a	  French	  Full	  Member,	  and	  thus	  
represent	  the	  reality	  of	  French	  Osteopathy	  in	  Europe.	  	  To	  date,	  
despite	  exchanging	  e-‐mails,	  telephone	  calls	  and	  teleconferences,	  we	  
remain	  unsuccessful	  in	  this	  goal.	  	  Attempts	  to	  organize	  meetings	  have	  
also	  failed. 

This	  is	  a	  shame	  for	  French	  Osteopathy	  and	  for	  osteopaths	  in	  France;	  
at	  times,	  personal	  politics	  seem	  to	  be	  more	  important	  than	  the	  future	  
of	  our	  profession.	  	  Nevertheless,	  OIA	  seeks	  for	  a	  final	  time	  to	  invite	  
you	  to	  a	  meeting	  in	  Paris.	  	  We	  hope	  that	  it	  will	  be	  possible	  to	  work	  in	  
a	  sense	  of	  cohabitation	  for	  the	  future	  of	  French	  Osteopathy. 

We	  propose	  to	  hold	  the	  meeting	  during	  the	  OIA	  Educational	  Forum	  in	  
Paris	  on	  Sunday	  23rd	  September	  from	  11.00	  to	  14.00	  	  including	  a	  
business	  lunch	  from	  12.30	  to	  13.30 

Jonathan	  Bailey	  from	  ESO,	  Tim	  Walker	  from	  FORE	  and	  Johannes	  
Mayer	  from	  OIA	  will	  moderate 

Agenda: 

• A	  potential	  basis	  for	  an	  ‘understanding’	  between	  groups 
• Minimum	  goals	  for	  OIA	  membership 
• Possible	  structures	  of	  a	  coalition 
• Future	  developments	  in	  Osteopathy	  in	  France	   
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Over	  the	  last	  two	  years	  the	  OIA	  has	  built	  a	  strong	  relationship	  with	  
the	  OMS;	  we	  can	  see	  the	  first	  good	  results	  and	  we	  expect	  this	  
relationship	  to	  gather	  strength.	  	  As	  the	  OMS	  is	  able	  to	  work	  only	  with	  
representative	  international	  Organizations,	  we	  see	  this	  as	  another	  
important	  reason	  for	  the	  French	  associations	  to	  find	  a	  
rapprochement	  and	  continue	  inside	  the	  OIA. 
	   
We	  hope	  and	  wish	  to	  see	  you	  all	  in	  Paris,	  to	  have	  an	  open	  discussion	  
in	  the	  spirit	  of	  progress.	  	   
	   
Sincerely 
 
Dr. Johannes Mayer M.D., D.O.M. 
Chair OIA 
President EROP 
Vicepresident DGOM 
Kreitweg 17  D-86453 Dasing 
Tel:  0049-8205-529 
Fax: 0049-8205-969118 
mail: johannes@dr-mayer.org 
web: zentrumpraxis-Friedberg.de 
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Dominique BLANC 
Président du GFIO 
Président de l’UFOF    

M. Johannes MEYER 
        President of OIA 
        142 E. Ontario St,  

Chicago IL 60611 
USA 

 
 
Lyon le 11 septembre 2012 
 
Monsieur le Président, 
 
Suite à votre mail du 1er juillet 2012,  je reviens vers vous afin de vous donner la 
position du GFIO. 
 
Je vous rappelle tout d’abord pour mémoire que je vous ai adressé, au nom du GFIO, 
un courrier le 24 février 2012 dans lequel je vous rappelais l’historique de nos 
échanges et où je vous posais un certain nombre de question auxquelles vous 
n’avez répondu que partiellement. 
Alors que nous souhaitions par souci de consensus que vous vous adressiez à 
l’ensemble des associations professionnelles et des unités d’enseignement 
françaises, vous nous avez fait part de l’impossibilité de répondre à cette demande et 
vous avez maintenu l’organisation de votre meeting en France avec le même nombre 
restreint d’organisations. Vous marquiez par là votre souhait de ne pas tenir compte 
de la situation ostéopathique de notre pays et choisissiez de prendre parti pour des 
intérêts économiques et financiers particuliers. 
 
Vous nous « convoquez » aujourd’hui à une réunion avec les associations de votre 
choix sans tenir compte de notre demande et vous employez à notre égard des 
propos surprenants difficilement compatibles avec la bienséance et à la création 
d’échanges respectueux. 
 
Nous aurions pu aisément passer sur la forme employée si le fond des problèmes 
soulevés ne laissait apparaître des différences d’appréciation rédhibitoires entre 
nous. 
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Vous nous parlez de l’intérêt que nous aurions à entrer dans votre association de 
part les contacts que vous avez noués avec l’OMS, association devant laquelle vous 
souhaiteriez parler au nom de tous les ostéopathes. 
Vous avez décidé, lors de votre Assemblée Générale de 2011, de revenir auprès de 
l’OMS afin de lui faire modifier les termes de son rapport publié en 2010 qui 
détermine les critères de formation et d’exercice des ostéopathes sans faire de 
distinction entre les professionnels qu’ils soient médecins ou non. 
 
Vous avez été, déjà en 2007 à Milan, en total désaccord avec les autres associations 
d’ostéopathes présentes et vous aviez déjà tenté de faire inscrire cette différence 
dans le rapport.  
Vous continuez depuis à œuvrer dans ce sens qui est en totale opposition avec 
nos aspirations et celles des milliers d’ostéopathes non-médecins que nous 
représentons. 
 
Dois-je vous rappeler que le seul membre français de votre association (Ostéos de 
France) vient de prendre par l’intermédiaire de son Président une  position identique 
et qu’il se trouve de ce fait en totale opposition avec les ostéopathes de notre pays. 
 
L’ostéopathie est une thérapeutique spécifique. Elle ne peut sous-entendre qu’il 
puisse y avoir deux types de professionnels, les ostéopathes non-médecins et les 
ostéopathes médecins. 
 
Le rapport par l’OMS nous paraît donc tout à fait convenir à notre approche et il ne 
saurait être question que nous en demandions sa modification. 
Pour toutes ces raisons, notre conseil d’administration n’a donc pas jugé opportun 
d’envisager une concertation avec votre organisation qui milite pour des objectifs 
contraires aux justes aspirations des ostéopathes européens. 
 
Pour le cas où vous envisageriez de modifier votre politique actuelle et avancer sur la 
voie de l’établissement d’une profession ostéopathe exclusive, indépendante et 
autonome,  nous serons enclins de vous apporter notre expertise en ce domaine. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes très cordiales 
salutations. 
 

Dominique BLANC 
 
    

 
 
	  


