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Le Lieu 
 

L’ESPACE CHAMPERRET : 5000 m2 d’exposition aux portes de Paris 
 

 

 
 
 

Au cœur de Paris, dans un espace accueillant et spacieux, le 1er salon de l’ostéopathie, réunit ce qui 
fait et fera la profession de demain. 
 
Les exposants de matériel, de table de soins, de formation présentent les principales innovations de la 
profession rythmées par de nombreuses conférences, des présentations de nouveaux produits et 
techniques, partagées entre confrères. 
 



 5

 

 

Le Concept du Salon 
 

S’appuyer sur les quatre piliers fondamentaux de l’ostéopathie 
 
 

 
           Structure           Viscéral            Crânien             Emotionnel 

 
Pour s’ouvrir et intégrer d’autres techniques thérapeutiques afin de donner toute sa dimension à l’acte 

en ostéopathie. 

 
 

 
Répondre par une vision et une action plus globalisantes aux exigences de plus en plus élevées des patients 

aujourd’hui avertis à l’ostéopathie. 
 

Conférences 
 
Au cours des deux jours auront lieu des interventions dans 2 salles de conférence pouvant contenir plus de 70 
auditeurs assis. Différents thèmes seront abordés : 
 
Salle de conférence A : (Ostéopathie Scientifique)  

⇒ Pratiques : les formations, les post-gradués.  

⇒ Techniques : les nouvelles approches thérapeutiques. 

⇒ Ethiques : le développement de la profession pose des questions éthiques, savoir dessiner les limites 
de l’exercice de l’art, circonscrire  et définir le lien de plus en plus fort entre le patient et son 
thérapeute ainsi qu’entre les différents protagonistes de la santé. 

 
Salle de conférence B : (Ostéopathie Orientation) 

⇒ Technologiques : l’appareillage, le matériel de base, les aides aux diagnostics et aux soins. 

⇒ Pédagogiques : le cursus de validation des études. 

⇒ Juridiques ; l’actualité de la profession, les nouveaux textes de loi, les procédures. 

⇒ Economiques: l’aide à la création, aux associations, les banques partenaires mais aussi la gestion et la 
rentabilité d’un cabinet. 

Espace Liaison Emploi  
 

⇒ Une bourse d’emplois à consulter sera proposée par différents cabinets recruteurs 
⇒ Choix et Confirmation d’Entretien 
⇒ Rencontres sur site 
⇒ Coaching des entretiens 

 




