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de l’Union Fédérale des OSTÉOPATHES DE FRANCE

Après le Rapport Lannoye, après la loi de mars 2002, LA TVA !

Beaucoup en rêvaient… l’UFOF le réalise

Les ostéopathes sont aujourd’hui exonérés de la TVA.
Et nous sommes plus particulièrement heureux
pour les ostéopathes issus des temps pleins, comme
pour les ostéopathes issus des temps partiels qui
continuaient à l'acquitter, et qui aujourd’hui, sont
sûrs de ne plus avoir à le faire.
La TVA, voilà un sujet qui n’a pas aidé notre profession. Pendant longtemps, le fait d’acquitter cette
taxe était un des signes de reconnaissance et d’identité pour les ostéopathes qui voulaient se différencier des professions de santé.
L’arrêt Domper en 2002 entraîna une réelle confusion entre les ostéopathes issus des temps partiels
et ceux issus des temps pleins et scinda complètement la profession.

Le discours de l’UFOF, sur ce sujet, a toujours été
clair. Nous n’avons jamais fait de promesses sur une
exonération ou une récupération. Nous avons toujours communiqué des informations justes et avérées, étayées par des analyses de spécialistes du
droit fiscal.
Nous n’en continuiions pas moins à travailler
inlassablement sur ce dossier. Refusant de nous
aventurer sur des voies contentieuses et judiciaires
très aléatoires, nous avons préféré privilégier la voie
parlementaire.
Vous trouverez en pages intérieures le déroulement des actions que nous avons menées pour obtenir ce succès.
.../...
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dossier TVA

possible et si nous intervenons sans cesse auprès du
Ministère.

.../...
Aujourd’hui, toutes les associations revendiquent
leur part du succès, tout en attaquant (!!) parfois la
démarche de l’UFOF. Nous n’entrerons dans aucune
polémique et nous contenterons de communiquer
les documents qui attestent la réalité des faits.
Chacun sera libre de se faire son opinion.

Les risques d’un appauvrissement, d’une dilution,
voir d’une disparition de notre profession sont
encore omniprésents. Les risques de poursuites judiciaires pour les ostéopathes qui ne respecteront pas
totalement les textes sont avérés.

Une seule chose nous paraît importante, tous les
ostéopathes qui seront autorisés à porter le titre
seront exonérés de cette taxe qui créait une véritable discrimination pour les professionnels qui
n’avaient pas de diplôme de santé.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir travaillé
pour l’ensemble de la profession.

Alors NON il ne faut pas baisser la garde.
La route est encore longue…
Et il faut bien au contraire continuer à se mobiliser.
C’est ce que l’UFOF vous invite à faire. Grâce à la
solidarité de tous, et quand nous disons tous, nous
pensons aussi à ceux qui sont restés au bord du chemin, qui ont déposé hors délai leurs dossiers d’agrément ou qui n’ont pas demandé le titre, grâce à la
solidarité de tous et grâce à l’engagement de chacun, nous nous donnerons les possibilités de faire
entendre notre message et notre voix.
L’UFOF organise pour vous ce projet, elle vous propose des actions, elle vous donne des moyens. Elle
compte aussi sur vous.

Ce problème étant résolu, devons-nous maintenant baissé la garde et nous contenter de cela ? Que
sera notre exercice à l’avenir ? Quelles sont les perspectives ?
Depuis Mars, nous affirmons que les décrets sont
mauvais. Nous avons attiré votre attention sur les
risques contenus. Notre position n’a pas changé.
• l’enseignement proposé
(2660h) est toujours trop
faible,
• certains actes nous sont
interdits,
• d’autres sont limités,
• l’enseignement du crânio-sacré et du viscéral est
toujours interdit,
• le concept de l’ostéopathie globale n’est toujours
pas reconnu,
• le risque que nous soyons intégrés dans les professions paramédicales et inclus dans le parcours de
soins est plus précis (voir notre site déclaration de
l'HAS).

Dominique BLANC
Et le Conseil Fédéral

DERNIERE NOUVELLE TVA
Le Sénat entérine l’exonération !
Le 18 décembre 2007, Le Sénat français a entériné
l’amendement déposé par l’UFOF exonérant de TVA
tous les ostéopathes autorisés à porter le titre.
L’UFOF avait préparé cette séance par l’intermédiaire
d’Armand avec H. Haenel sénateur du haut Rhin,
F. Keller, sénateur du Bas-Rhin, Maire de Strasbourg,
M. Sittler, sénateur du Haut-Rhin et P. Dallier
Sénateur de Seine-St Denis et Philippe Richert, VicePrésident du Sénat et Président du Conseil Général
du Bas-Rhin et avec leurs collaborateurs.
Plusieurs entrevues dès 2002, avec tous ces élus,
avaient déjà eu lieu afin d’asseoir notre reconnaissance et de travailler sur ce problème de TVA. Notre
travail de longue haleine vient de porter ses fruits.
Nous vous communiquerons très rapidement les
modalités de mise en place des nouvelles dispositions.

La constitution et les premiers résultats des commissions d’agréments (enseignement et professionnel) ne nous incitent pas à l’optimisme. Une pléthore
de professionnels risque d'être formés dans les prochaines années, une pléthore de professionnels
risque d'être agrée même si les représentants des
ostéopathes dans les commissions font tout leur
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TVA
Historique d’un amendement
L'UFOF a toujours été sensible au fait que la disparité d'exonération de TVA entre les différents porteurs du titre d'ostéopathe portait préjudice aux
ostéopathes non médecins ou non kiné et créait une
véritable discrimination. Dès la publication de la Loi
du 4 mars 2002, elle a travaillé avec discrétion, assiduité et persévérance sur le problème de la TVA,
nouant des liens avec les plus hautes instances de
l’Administration Fiscale, informant les parlementaires et prenant des conseils auprès de spécialistes
renommés du droit fiscal.

• Georges TRON député UMP de l'Essonne (circonscription de Pierre REMY),
• Jean-Marc NESME député UMP de Saône et
Loire (département de Jean-Marc GRAPPIN),
• Philippe COCHET député UMP du Rhône (circonscription de Dominique BLANC), qui tous,
conscients de la discrimination générée par le problème fiscal, ont accepté de s'associer au projet.
Le texte a été rédigé par Armand GERSANOIS et
communiqué à M. Yves BUR le 8 octobre 2007
Une lettre du Président du CEPLIS a appuyé la
demande.

Nous avons toujours communiqué au cours des
dernières années sur ce dossier en demeurant prudents, en mettant en avant les textes en vigueur,
sans chercher les effets d’annonce, ni promettre des
gains illusoires.

Le texte prévoit entre autre, de compenser la
perte occasionnée par l'exonération par une nouvelle taxe additionnelle sur les tabacs et alcools.
(Procédure comptable normale qui doit être appliquée dans les cas de perte de recettes pour l’Etat).

Contrairement à ce qui était annoncé par beaucoup, l'exonération de TVA ne pouvait s'appliquer
aux ostéopathes non médecins et non kinés du fait
qu'il n'y avait pas de texte officiel.

L'amendement a été déposé et accepté par la
Commission des Finances et intégré au rectificatif
de la Loi de Finances 2007.

Beaucoup d'associations ont préféré entamé des
procédures en contentieux devant les juridictions
compétentes. Nous respectons leur travail et leurs
démarches.

Le Jeudi 6 décembre 2007 à l’Assemblée
Nationale :
Un entretien préalable a eu lieu entre Armand et
le cabinet de M.Yves BUR qui prévoyait qu’en cas
d’absence de MM. BUR, TRON ou SCHNEIDER, la présentation serait effectuée par M. CARREZ rapporteur
afin de sécuriser le passage de l’amendement
L’amendement, présenté par M.André SCHNEIDER, soutenu par M. Georges TRON a été voté à
12h36.
Nous remercions l'ensemble des députés qui ont
signé cet amendement.

Sur les conseils des spécialistes des textes légaux
du Ministère de l'Economie et des Finances et de nos
conseils en droit fiscal l'UFOF a préféré privilégier la
voie parlementaire.
Suite à une dernière réunion à Bercy le 4 octobre
2007, elle est entrée en contact par l'intermédiaire
d'Armand GERSANOIS avec le député du Bas-Rhin
Yves BUR qui a accepté de déposer un amendement
à la loi de Finances de 2008 pour permettre l'exonération de TVA à tous les titulaires du titre d'ostéopathe.
L'UFOF est ensuite entrée en contact avec les
députés :
• André SCHNEIDER et Alain FERRY députés UMP
du Bas-Rhin (Département d'Armand GERSANOIS)

Nous avons immédiatement pris contact avec le
Sénat, tout en attendant la nomination du rapporteur à qui nous avons transmis notre dossier.
Nous vous invitons à consulter sur notre site
(http:/www.osteofrance.com) les différents documents relatifs à ce dossier.
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dossier TVA

Application

Récupération ?

Le rectificatif de la loi de Finances 2007 et
l’amendement qui a été voté le 6 décembre, ont été
débattus au Sénat le 18 décembre . Le calendrier précis nous en avait a été communiqué par
l’Administration Fiscale.
Les risques concernant la mise en application
étaient minimes puisque dans le cadre de la Loi de
Finances, le Sénat, dans la plupart des cas suit l’avis
du gouvernement. Or le gouvernement, par la voix
du M.Eric WOERTH, Ministre du Budget avait donné
lors du vote à l’Assemblée un avis favorable
Deux amendements, initiés semble-t-il par d’autres associations d’ostéopathes, ont été ou repoussé
ou retiré. Précisions voir site : www.osteofrance.com
La ratification de l’amendement devrait être
effective entre le 26 et le 31 décembre 2007. Son
application devrait alors être effective dès le 1er janvier 2008.

A la suite de l’annonce de l’amendement sur la
TVA, des voix se sont élevées pour regretter que cet
amendement ait été voté sous prétexte qu’il allait
empêcher les ostéopathes de récupérer la TVA sur
les années antérieures.
Nous rappelons, pour mémoire, que la TVA était
acquittée par nos patients, que les ostéopathes
étaient donc de simples collecteurs de taxe et que
l’argent collecté ne leur appartenait en rien.
Moralement il peut sembler plus que contestable de vouloir récupérer des sommes d’argent qui
ne nous appartiennent pas.
Juridiquement, nous rappelons que les actions
contentieuses entreprises pour récupérer ces
sommes étaient plus qu’aléatoires et incertaines.
De nombreux ostéopathes qui s’étaient ainsi
lancés, sur des conseils pas toujours désintéressés,
dans de telles procédures ont , d’ailleurs au cours
de l’année été déboutés par les juridictions concernées.
Que ceux qui ont fait miroiter de tels espoirs
soient déçus ou amers peut se comprendre.
L’UFOF préfère se réjouir simplement que les
ostéopathes exclusifs issus des temps pleins se
retrouvent désormais, sur le plan fiscal, à égalité
avec les ostéopathes issus des professions de santé.

Taxe Additionnelle
Dans le texte de l’amendement, il est précisé
que « Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts…. »
Dans le cadre de la Loi de Finances toute perte
de recette doit être compensée par une recette.
Nous sommes dans un bilan comptable. Par un jeu
d’écriture comptable et afin que le bilan soit en
équilibre, le gouvernement prévoit une entrée
d’argent compensatrice par la taxe sur les cigarettes et le tabac.

La fin des illusions
Des ostéopathes exclusifs, parfois sur les
conseils de leurs associations, parfois à leur initiative personnelle ont au cours des derniers mois
demandé d’être exonérés de la TVA. Plusieurs se
sont vus, ces dernières semaines, notifier un refus
ferme et poli de l’Administration fiscale.
D’autres ont intenté devant les juridictions compétentes, sur les conseils d’avocats, des demandes
de remboursements de TVA au prétexte qu’ils
devaient en être exonérés car ils faisaient partie
d’une profession de santé. Les tribunaux viennent
de rendre des avis les déboutant de leurs
demandes.
Ils en sont donc quitte pour acquitter les frais de
dossier demandés par leurs défenseurs.
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Portes Ouvertes

Mercredi 30 janvier 2008

Journée Portes Ouvertes
un événement à ne pas manquer !
La mise en place des décrets d'application se
poursuit. Si l’exonération de la TVA apporte une
bouffée d’oxygène à certains, de nombreux
périls se dressent encore devant nous.
Parmi eux, le fait que plusieurs « types » de
professionnels vont porter le titre d’ostéopathe,
le public comme les media vont avoir quelques
difficultés à déterminer qu’il y a des professionnels qui pratiquent une ostéopathie très différente.
C’est donc à nous d’expliquer ce qu’est l’ostéopathie globale, l’ostéopathie stillienne. C’est
à nous, d’ores et déjà, de faire entendre notre
voix, expliquer notre approche, démontrer notre
spécificité.

En quoi consiste-t-elle ?
Ouvrir au public son cabinet, réaliser un bilan
ostéopathique pour ceux qui le demandent,
expliquer ce qu'est l'ostéopathie stillienne,
notre démarche, la qualité de nos soins, la différence qu'il existe entre ceux qui vont éventuellement porter le titre d'ostéopathe et ceux qui
font "réellement" de l'ostéopathie, recevoir les
media intéressés et faire passer notre message.
- Les bilans seront gratuits
- Ces bilans se feront sur rendez-vous en
appelant le professionnel
- La liste des cabinets ouverts est déjà consultable sur notre site: www.osteofrance.com

Comment y participer ?
En vous inscrivant auprès du secrétariat
Tel: 04 75 25 79 04
E-Mail: interlignes.crest@wanadoo.fr .

Un énorme travail de communication doit
être mis en place.
C’est pourquoi l’UFOF s’est donné les moyens
d’être efficace. Elle travaille maintenant avec
l’une des plus grandes agences de communication de notre pays et elle a mis en place avec
elle, un plan de communication (qui s’étalera sur
plusieurs années), pour faire passer notre message tant au niveau des media, du grand public
que des responsables nationaux de tous
niveaux.

Nous vous communiquerons ensuite de plus
amples renseignements.

Quels intérêts pour vous d'y participer ?

k faire connaître l'ostéopathie à un plus grand
nombre
k vous faire connaître comme professionnel
k faire connaître votre pratique spécifique
k bénéficier des retombées médiatiques mises
en place par l'UFOF pour cette journée. Les
médias locaux ont été informés par un communiqué de presse individuaiisé, d’autres
suivront dans les prochaines semaines.

Et c’est pourquoi, dans la dynamique de cette
politique de communication, nous vous proposons aujourd’hui d’organiser une...

Journée Portes Ouvertes (JPO)

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE ENGAGEMENT

dans les cabinets d'ostéopathie afin d'exprimer
et d'expliquer notre spécificité. Cette Journée se
déroulera le...

Mercredi 30 janvier 2008
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A propos d’un référentiel métier
réglementation actuelle
• s’appliquer à tout porteur du titre.
Les Pouvoirs Publics sont-ils prêts aujourd’hui à
initier un tel projet ?
Concernant l’opportunité actuelle : nous avons,
toutes organisations représentatives confondues,
déposé des recours auprès du Conseil d’Etat pour
que cette réglementation change, car elle ne nous
convient pas. Il nous parait plus pertinent d’attendre le résultat de ces actions avant de s’engager
sur un projet aussi coûteux dont la validité serait
loin d’être avérée.

Dans le cadre des réunions avec les Pouvoirs
Publics entre 2004 et 2006, l’UFOF avait élaboré
avec des personnes compétentes dans les différents domaines concernés un document nommé
« référentiel de compétences métier ostéopathe ».
Ce document avait pour objet d’informer et de
revendiquer au ministère les compétences à partir
desquelles les ostéopathes exerçaient leur activité et démontrer l’adéquation entre les différents
postes de l’activité d’ostéopathe et les compétences nécessaires à une qualité et une efficacité
des soins.
Ce document avait été publié en novembre
2005 et adressé aux autorités compétentes
comme pièce constitutive des contributions UFOF
à l’élaboration de décrets. Nous avons toujours ce
document synthétique sous différentes formes à
disposition pour des actions revendicatives.

Nous avons, lors d’une réunion en octobre dernier et de communications lui succédant, essayé
d’exprimer et de mettre en avant ces arguments
de bon sens et de réalisme auprès des autres associations. Deux autres organisations représentatives des ostéopathes ont eu la même vision et la
même démarche.

Qu’en est-il aujourd’hui
lorsque l’on parle de référentiel métier ?

La Commission socio- professionnelle de l’UFOF

Les temps ont changé. Les décrets sont parus le
27 mars dernier, faisant de notre activité une activité réglementée par le ministère de la santé et
ses organismes délégués (DHOS, DGS, HAS),
même si on ne nous classe pas dans les professions réglementées par le code de la santé
publique.
Ainsi, aujourd’hui, tout document national
concernant l’activité d’ostéopathe devrait répondre à certains critères d’élaboration pour être
recevable et applicable officiellement :
• être initié de concert avec le Ministère de la
Santé (cf. référentiels des activités sanitaires et
sociales)
• être piloté par un groupe comprenant notamment des représentants des organismes délégués
du Ministère (DHOS, DGS, HAS) et des représentants de toutes les organisations représentatives
de l’ostéopathie c'est-à-dire avec nos organisations mais aussi avec les organisations de kinésithérapeutes et de médecins ostéopathes.
• prendre en compte tous les paramètres de la
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PAGES JAUNES

Colloque ÉCOMÉDECINE

Rubrique « Ostéopathie »

Convergence des pratiques

La direction des PAGES JAUNES nous a informé
début septembre de l'ouverture officielle d'une
rubrique "OSTEOPATHIE" dans les annuaires Pages
Jaunes imprimés Edition 2008, en ligne
et au 118 008, service de renseignements de PagesJaunes.

La deuxième édition du colloque « Écomédecine »
s’est tenu les 20 et 21 octobre 2007 à la faculté de pharmacie de Paris. L’UFOF faisait partie du comité organisateur et nous avons pu nous réjouir du succès de ces deux
jours, en accueillant plus de 320 participants sur l’ensemble du week-end. Nous avons pu apprécier la qualité
de l’ensemble des interventions et tout au long du colloque s’est progressivement dégagée l’évidence de la
complémentarité de nos pratiques ainsi que de nos
convergences dans la compréhension et dans les
réponses que nos médecines apportent aux plaintes des
patients.
Paul LANNOYE a su donner chaque jour l’élan de la
réflexion et chaque intervenant a su répondre au défit
de présenter sa pratique clairement et en profondeur,
afin que chacun puisse en tirer l’essentiel. Nous remercions tout particulièrement, Albert-Claude QUEMOUN,
le professeur Yves AUGUSTI, le docteur Thierry JANSSEN
ou bien encore le docteur ALIMI et la doctoresse
Jacqueline WARNET. Nous avons pu aussi apprécier la
pertinence de l’exposé d’Olivier TOMA sur la démarche
environnementale et prévention de santé. Un grand
merci à nos deux intervenants, Vladimir SEKELJ et Marc
VASCONI dont les exposés ont été particulièrement
remarqués et applaudis.
Nous souhaitons saluer Mme et M. COINDET présidente et secrétaire adjoint de l’ASO qui ont fait le déplacement depuis Lyon et qui pendant ces deux jours ont
noué de nombreux contacts notamment avec d’autres
associations de patients.
Pierre REMY

PagesJaunes donne la possibilité aux professionnels de figurer en
liste de base sous forme d'une inscription
gratuite dans ses annuaires; les professionnels exerçant cette activité peuvent désormais choisir de la
faire paraître sous cette nouvelle rubrique.
Grâce au fichier transmis par les soins de l'UFOF,
nos adhérents ont été contactés ou le seront prochainement par PagesJaunes pour pouvoir exprimer leur
souhait de faire paraître ou non leur inscription gratuite sous la nouvelle rubrique.
Conformément au décret n°2007-435 du 25 mars
2007, les praticiens autorisés à exercer l'ostéopathie
doivent justifier du titre d'ostéopathe. C'est pourquoi,
il est demandé à tout professionnel souhaitant figurer
sous la rubrique "Ostéopathie" de fournir, dès réception, une photocopie de l'autorisation définitive ou
provisoire, délivrée par sa DRASS, de faire usage du
titre d'ostéopathe. Elle doit comporter les nom, prénom, ainsi que les coordonnées du titulaire.
A partir du 30 juillet 2008, il sera demandé aux professionnels la production systématique de la photocopie de l'autorisation définitive qui leur aura été délivrée.
Pour les ostéopathes qui ne font partie d'aucune
instance représentative de la profession, PagesJaunes
tient à leur disposition le numéro 0 810 10 10 33 (prix
d'un appel local) leur permettant de bénéficier de ce
même service.
Nous attirons votre attention sur le fait que plusieurs sociétés privées autres que Pagesjaunes peuvent vous contacter pour figurer, moyennant finances,
sur des annuaires qui ressemblent à Pagesjaunes, qui
ont la couleur des Pagesjaunes mais qui n’ont rien à
voir avec elles. Soyez donc extrêmement vigilants et
n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute.
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Commissions Régionales d’Agrément des professionnels en exercice
Les Commissions Régionales d’Agrément (CRA) des
Professionnels en exercice se mettent peu à peu en
place. La représentation des ostéopathes est toujours
minoritaire puisque sur cinq membres titulaires, les
ostéopathes en ont au maximum deux, dans certaines
ils n’en n’ont qu’un et il peut même arriver qu’ils ne
soient pas du tout représentés. (DRASS de basse
Normandie).
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de ces commissions et nous ne pourrons faire le point qu’après le
30 juillet 2008 : date limite pour l’attribution du titre.
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà dire que
plus de 11000 demandes de titres ont été déposées par
les ostéopathes , les médecins et les kinésithérapeutes.

En ce qui concerne les kinésithérapeutes, les commissions pourront plus facilement statuer sur leurs
formations et n’accorder le titre qu’à ceux qui ont le
nombre d’heures d’enseignement des matières ostéopathiques prévu par les textes (1225h).
Cependant, nous vous rappelons que ces CRA ne
sont que des commissions consultatives. Elles émettent un avis.
Cet avis, s’il semble devoir être habituellement
suivi, peut être remis en cause par l’autorité de tutelle
(le Préfet) et des autorisations qui auraient dans un
premier temps été refusées par la CRA pourraient alors
être accordées.
Le risque, au final, qu’un grand nombre de professionnels puisse acquérir le titre et que les ostéopathes
exclusifs soient « noyés » dans le nombre demeure
donc encore bien réel. Sans illusion, nos représentants
demeurent cependant vigilants et déterminés pour
faire entendre notre position.

Compte tenu de l'interprétation des textes par certaines DRASS le problème le plus épineux est soulevé
par les médecins titulaires d'un DU ou d'un DIU qui risquent de se voir attribuer le titre alors qu'il n'ont pas
une formation en ostéopathie suffisante.

Commission Nationale d’Agrément des établissements d’enseignement
La Commission Nationale d’Agrément (CNA) des
établissements d’enseignement a siégé depuis juillet
pour donner ses avis sur les agréments des établissements d’enseignement. Nous rappelons que cette
Commission a un caractère consultatif et qu’elle donne
de simples avis qui peuvent ne pas être suivi en dernier
ressort par le Ministre de la Santé qui est souverain.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé pour certains agréments, Madame le Ministre de la Santé déjugeant
alors la Commission.
Des dysfonctionnements au sein de cette
Commission dus à des erreurs de la DHOS ont entraîné
des protestations tant des médecins, des kinés que des
ostéopathes.
Armand Gersanois, représentant de l’UFOF, retenu
par ses obligations européennes a laissé deux fois sa
place à Philippe Sterlingot Président du SFDO son
membre suppléant. Les représentants des ostéopathes,
solidaires, ont sans cesse défendu la qualité et l’approche de l’ostéopathie globale.
La dernière réunion prévue le 22 novembre n’a pas
réuni le chorum du fait de l’absence des représentants
des médecins et des kinés. Devant cet état de carence,
et suivant les règles qui régissent les commissions
consultatives, l’Administration a annulé la réunion et

conformément aux textes, elle a pris seule, les décisions concernant les agréments des derniers dossiers.
Actuellement plus de trente établissements ont
obtenu leur agrément, dont plusieurs instituts de formation en kinésithérapie. L’espoir de voir mis en place
un numerus clausus a donc été totalement déçu. La
menace de voir dans les prochaines années une pléthore de professionnels débarquer sur le marché est
maintenant patente.
Contrairement à d’autres associations, nous n’avons
pas engagé de procédure pour faire annuler les agréments délivrés depuis septembre, car nos conseils nous
ont démontré qu’en cas d’annulation de ces agréments, l’Administration avait toute latitude, de refaire
passer les établissements une nouvelle fois devant la
Commission qui est nommée pour cinq ans.
Les textes des décrets nous sont défavorables et ils
le resteront.
Enfin le risque de voir début 2008 de nouvelles
écoles déposer une demande d’agrément auprès du
Ministère pour la rentrée de septembre est toujours
présent. Et le risque de voir des écoles proposer une
formation en trois ans, de 2660 heures est lui aussi
plus qu’envisageable. Nous ne pouvons que nous montrer inquiets devant de telles perspectives.
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Les ostéopathes
travaillent avec des radios....

Installation, Gestion du cabinet
Journées Formation pour les jeunes
A Paris le 9 octobre et à Aix-en-Provence le 12
décembre l’UFOF a proposé aux jeunes diplômés
et aux étudiants de dernières années, une journée de formation sur le thème de l’installation,
la gestion du cabinet, le développement et la
fidélisation de la clientèle.
Tous les aspects de l’exercice professionnel
ont été abordés par Arnaud BERTHON. A Aix ,
notre partenaire le GAN est venu faire un exposé
sur la retraite et les placements.
En tout 80 étudiants ou nouveaux diplômés
ont assisté a cette journée d'information, l'UFOF
poursuit toujours dans la même dynamique, de
proximité d'entraide et de relations confraternelles, à être proche de ses adhérents ou futurs
adhérents dans des moments stratégiques
comme peut l'être la création de son cabinet.
Une prochaine réunion sur les mêmes
thèmes sera organisée à Lyon le Jeudi 24 Janvier
2008. Elle est ouverte à tous.
Inscriptions et renseignements auprès de notre
secrétariat. Tel : 04 75 25 79 04

Armand Gersanois
est depuis septembre
2007
consultant
ostéopathe auprès de
France-Bleu Alsace.
Chaque mois une
émission spéciale y
est consacrée à notre
profession.
Avec tout d'abord
une définition de l'ostéopathie ce qu'il est possible
de traiter ,ce que nous ne pouvons pas prendre en
charge, nos relations avec les autres disciplines de
santé.
La deuxième partie de l'émission est destinée
aux questions des auditeurs qui démontre que si
certains d'entre eux connaissent l'ostéopathie
d'autres la connaissent très peu.
Les patients souhaitent savoir si nous pouvons
prendre en charge certaines affections, d'autres
ont déjà eu à faire à des ostéopathes et après description de la séance et comparaison avec ce que
fait réellement un ostéopathe, conviennent que le
praticien en question n'était peu être pas un professionnel à part entière(longueur de la séance
tests, traitements etc.)
L'émission du 14 décembre à été consacrée
bien-sûr au problème de la TVA avec un interview
préalable diffusé pendant les actus, plusieurs fois
la veille et durant la journée.
Les émissions ont été organisées et programmées par Isabelle Chalaye, journaliste à France
Bleu Alsace.

Réunion régionale paca
Le 13 décembre a Aix en Provence Dominique
Blanc et Arnaud Berthon ont animé une réunion
régionale, une trentaine de professionnels étaient
présents . Nous avons abordé les thèmes récents de
l'actualité politique, mais aussi l'avenir avec
notamment l'intervention d'un professionnel de la
retraite, qui nous a fait un exposé, sur les différentes éventualités et possibilités pour prévoir sa
retraite. La réunion s'est terminée par un apéritif
convivial.
Arnaud Berthon
délégué régional Centre Auvergne
Vous voulez faire publier une information
ou un courrier dans la Gazette de l’U.F.O.F ?
Thierry Camail, chargé de la Gazette de l’U.F.O.F. se tient
à votre disposition pour les articles et courriers
que vous souhaiteriez faire paraître.
Vous pouvez le joindre par mail à l’adresse suivante :

thierry.camail@wanadoo.fr
Arnaud BEGIC, journaliste animateur.
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Assemblée Générale de la FEO
Le lundi 10 décembre 2007, s’est déroulée dans
les locaux du CEPLIS l’Assemblée Générale de la
Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) en
présence des délégations venues de l’Europe
entière.
Après avoir ouvert l’Assemblée, le Président
Armand GERSANOIS a rappelé les différentes
actions menées par la FEO, au sein du CEPLIS, dans
les services de la Commission Européenne ainsi
que dans les différents pays ( Belgique, Espagne,
Portugal) qui tentent de faire reconnaître l’ostéopathie ou qui l’ont reconnue (France, GrandeBretagne).
Il a résumé le travail effectué par la FEO au sein
du Ceplis sur la Directive Européenne sur les
Services dans le Marché Intérieur.
Il a aussi présenté les futurs travaux qui se
feront au sein du Parlement Européen.
Dimitri BOULENGER, Trésorier de la FEO, aidé par
Yves MOTTET, expert-comptable, a présenté les
comptes de l’association qui sont en parfait équilibre.
Mme Karen ROBINSON, présidente de la BOA
est entrée au bureau en remplacement de
Michael WATSON qui a pris le poste de Executive
Chief .
Les responsables des différentes commissions
de la FEO qui s’étaient réunies la veille, ont pu
détailler les travaux déjà réalisés et le calendrier
des prochaines réunions.
L’après-midi, chaque pays a présenté la situation dans son propre pays. Dominique BLANC,
représentant de la France a pu exposer à
l’Assemblée la teneur des décrets français et les
mécanismes et actions qui ont permis de conduire
à l’exonération de la TVA et l’apport de l’Europe.

De nouveaux pays qui étaient présents lors de
cette assemblée en tant qu’observateurs ont
demandé leur adhésion au sein de la Fédération.
Européenne qui maintenant regroupe plus de
5000 ostéopathes.
Le Président a clos l’Assemblée après de riches
débats fort animés.

Les différentes commissions de la FEO en réunion

Le bureau de la FEO.
De la Gauche vers la droite : Michael WATSON (GB) nouveau directeur administratif, Dimitri BOULENGER,(Grèce) Trésorier, Eric GERY Vice-Président,
Karen ROBINSON (GB) Présidente de la BOA, Armand, Claude ROUSSEAU (B) Secrétaire Général, Marina FUHRMAN (D) Vice-Présidente
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Le Label Européen

Assemblée Générale du CEPLIS

En France depuis la publication des décrets, le
titre d’ostéopathe est officiellement partagé
entre plusieurs catégories de praticiens.
L’idée de déposer un label de différenciation a
été émise par plusieurs organisations.

L’assemblée Générale du CEPLIS s’est tenue à
Madrid, le 20 novembre 2007.
Dès le 19 novembre un dîner de travail organisé
par les associations des professions libérales espagnoles, en présence des membres du bureau du
CEPLIS s’est déroulé dans une ambiance cordiale
et studieuse.
Claude Rousseau et Armand Gersanois y représentaient les ostéopathes européens.
Le lendemain en présence de tous les délégués
européens des professions libérales, ont été présentées les activités du CEPLIS, parmi lesquelles la
participation aux nouvelles directives dont la
directive services dont on sait à présent qu’elle
intéressera les ostéopathes.
Le compte rendu de la réunion du 23 octobre au
Parlement Européen à Strasbourg a également
été largement commenté ; le fait que des auditions seront organisées au Parlement avec le
CEPLIS et la FEO, et la création d’un Intergroupe
parlementaire toujours avec le CEPLIS et la FEO,
ont retenu toute l’attention des participants.
Le programme des Valeurs Communes aux professions libérales et les cartes CEPLIS-FEO ont été
relatés avec beaucoup de succès.
Lors de l’après-midi, Mme. Pamela Brumter,
chef du Marché intérieur à la Commission
Européenne et la représentante du gouvernement
espagnol, firent des interventions remarquées.
Lors du dîner de clôture, Mme. Brumter
nous à déclaré qu’elle
apporterait aide soutien
et conseils à la FEO, pour
présenter les travaux de
ses trois Commissions
auprès des Instances
Européennes.

Nous pensons qu’une démarche pertinente
ayant un caractère plus rassembleur que diviseur
au niveau des ostéopathes exclusifs consiste en
l’utilisation du label européen déjà existant : EUR
Ost DO.
Ce label a été déposé auprès des Instances
Européennes du Marché Intérieur le 1er octobre
1998. C’est une marque protégée valable dans
l’Union Européenne et correspond à une formule
déposée définissant une adéquation entre exercice et durée de formation qui a pour objet une
harmonisation de la profession dans les pays de la
Communauté Européenne. Ce label rassemble
déjà 10 000 ostéopathes européens.
Les ostéopathes non titulaires de diplômes de
santé des livres I ou III de la quatrième partie du
code de la santé publique sont actuellement
considérés par les pouvoirs publics comme des
prestataires de soins et non comme des professionnels réglementés par le code de la santé
publique. Ils pourraient donc être concernés par
les directives et recommandations du marché
intérieur européen.
Tous les membres titulaires des organisations
membres actives de la Fédération Européenne des
Ostéopathes (FEO) dont l’UFOF peuvent déjà l’arborer et le spécifier. Nous l’avons proposé aux
autres associations afin qu’il puisse devenir le
symbole de l’ostéopathie globale en France. Nous
attendons leur réponse.
La commission socio- professionnelle de l’UFOF.

Pier Angelo SORDI, Armand
Gersanois et Pamela BRUMTER

a noter sur les agendas

Une réunion du groupe Santé du CEPLIS
aura lieu à Bruxelles le 7 février 2008,
en présence de représentants
de la Commission européenne.

prochaine
ASSEMBLEE GENERALE de L'UFOF
le Samedi 17 mai 2008
à PARIS au NOVOTEL-CHARENTON

Armand GERSANOIS président de la FEO
y représentera les ostéopathes européens.
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EUROPE - DERNIERE MINUTE
Application des directives Santé et Services dans le cadre des mouvements transfrontalier
vitale, carte d’assuré sans le document international exigé jusqu’à présent.
La FEO qui a participé à ce dossier avec le
CEPLIS est en train d’intervenir auprès de la
Commission pour que ces conditions s’appliquent
à l’ostéopathie, afin de faire revenir le gouvernement français sur la rédaction des décrets car
ceux de mars 2007 ne sont pas compatibles avec
un tel système européen.

Les citoyens français peuvent désormais se
faire traiter dans une unité médicale de dialyse
de l’Hôpital de Mouscron en Belgique .
De la même manière, les citoyens belges peuvent bénéficier des soins de l’hôpital de Tourcoing
dans une unité spécialisée pour les maladies
infectieuses.
Ce dispositif est applicable sur simple présentation des documents du pays d’origine, carte

Elections Prud’homales
Nécessaire participation
Date de l’élection : 3 décembre 2008

Lors de nos deux dernières assemblées générales,
Daniel-Julien NOEL président de la Chambre
Nationale des Professions Libérales (CNPL) nous a
montré toute l’importance, pour une profession émergeante, comme la nôtre de s’investir au cœur de l’ensemble du tissu socio-économique de notre société.
Nous pouvons lui être particulièrement reconnaissant de nous avoir acceptés au sein de son association,
première association nationale représentative des
Professions Libérales et de nous y avoir intégrés, alors
que toutes les portes se fermaient devant nous.
Aujourd’hui la CNPL a besoin que les ostéopathes
s’investissent dans la campagne pour les élections
prud’homales de 2008. Ce ne serait que justice que
nous le fassions massivement et je vous invite très
vivement à rejoindre les listes que la CNPL est en train
de constituer.

Formation des listes : Les listes seront arrêtées en janvier 2008
Mode de scrutin : listes (MEDEF, CGPME, artisans et
commerçants, Professions Libérales) qui comportent
autant de titulaires que de suppléants
Conditions pour participer à ces listes :
• être de nationalité française
• ÊTRE ÉLECTEUR aux Prud’hommes c’est à dire
- être employeur (secrétaire, femme de ménage, etc …)
- ou simplement Utilisateur de Chèque emploi service (CESU) et payé tout employé de cette façon
• avoir un casier judiciaire vide

Comment participer ?
• En vous inscrivant vous-même sur les listes
• En faisant inscrire vos connaissances (amis, famille,
relations) qui remplissent les conditions définies

Que sont les Conseils de Prud’hommes ?
Les conseils de prud'hommes sont des tribunaux
compétents pour connaître les litiges individuels nés à
l'occasion d'un contrat de travail de droit privé. Jusqu'à
un certain montant de la demande, fixé chaque année
par décret, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort.
Ils sont répartis dans toute la France. Il en existe un
par Cour d’Appel. Les conseillers prud’homaux sont
élus par un scrutin de listes. Ils bénéficient d'un statut
particulier et sont indemnisés par l’Etat. Leur nombre
est variable en fonction des lieux géographiques
Dans le cadre de leur mission, les conseillers
prud'homaux sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires.
Temps disponible nécessaire : variable selon les
régions, varie de 1/2 à 1 journée par mois

Inscrivez-vous au Secrétariat de l’UFOF
Tel : 04 75 25 79 04
E-mail : interlignes.crest@wanadoo.fr
en précisant à quel niveau de la liste vous voulez vous
inscrire :
• s’inscrire en début de liste pour être, si possible, dans
une situation éligible.
• s’inscrire, pour simplement participer à la constitution d’une liste, dans une position non-éligible.
Votre participation est PRIMORDIALE afin que
nous puissions présenter des listes complètes et prendre au sein de la société socio-économique la juste
place qui nous revient.
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Une page de l’ostéopathie à écrire
En s’inspirant des débats houleux qui avaient
suivi la nouvelle loi portant sur les psychothérapies et la psychanalyse, notre confrère Michel
ATTIA propose de réaliser, avec un groupe d’ostéopathes et l’aide d’une “plume” ( journaliste ,écrivain), un livre touchant le grand public, qui montrera de quelle ostéopathie nous parlons, de
quelle ostéopathie les décrets parlent, ce que les
patients ont à y gagner, à y perdre, quelle philosophie sous-tend l’ostéopathie que nous pratiquons.
Toutes les composantes de notre profession
sont invitées à participer à l’élaboration de ce
livre.
Contact Michel Attia : attia.michel@gmail.com

Chers Amis ostéopathes,
Notre association reprend de l’essor. Nous
avons à l’heure actuelle quelques centaines
d’adhérents. La région d’Annecy est particulièrement représentée en raison de la forte implication de votre consœur Fabienne DEMEZ.
Il serait nécessaire que notre association soit
plus forte pour avoir du poids auprès des autorités compétentes pour faire avancer la situation
qui, pour nous patients, est inacceptable.

L'UFOF partenaire
des enfants hospitalisés.
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Nous
essayons
d’être présents dans
toutes les manifestations afin de faire
savoir que les patients
sont le premier soutien des ostéopathes.
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C’est pourquoi je fais appel à vous tous pour
convaincre vos patients de l’importance de nous
rejoindre, pour leur communiquer nos coordonnées et surtout notre nouveau site internet.
Nous souhaitons une ostéopathie de qualité
reconnue par l’Etat et accessible à tous pour arriver à cela, il est primordial que nous soyons solidaires afin que vous puissiez exercer votre profession dans son intégralité et que vos patients
soient en confiance.
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de notre correspondante Sylvie Nord Pasco
Nous avons le triste devoir de vous faire part du dèces le Mercredi 5
décembre 2007 de notre consoeur SYLVIE LAUGIER DO.MROF
Nos pensées vont à sa famille.
Nous avons appris avec tristesse le décès de Guillaume Rabardeau,
ostéopathe de l'UFOF exerçant à Morestel dans l'Isère à l'âge de 39
ans. Nous adressons à son épouse Nathalie et à ses trois jeunes
enfants toute notre sympathie dans cette épreuve.

Germaine COINDET
Présidente association Aujourd'hui Santé Ostéopathie
Tel 06 37 75 80 59
Email : a.s.osteopathie@orange.fr
Net : http://asosteopathie.com/ASO

Dans un esprit de solidarité,l'UFOF propose à ses adhérents d'aider
la famille de Guillaume en adressant à notre tésorier Marc Turquet (3
av Général Leclerc 91190 Gif sur Yvette ) un chèque de la valeur d'une
consultation (à l'ordre de l'UFOF en précisant à part "pour
Guillaume"). En comptant sur vous , le Conseil fédéral vous remercie
par avance de votre soutien.
Jean-Marc GRAPPIN

13

Mutuelles

MacMut ostéo
constater que les effets bénéfiques de l’ostéopathie
sont démontrés mais qu’ils sont décrits avec une certaine imprécision et qu’ils sont très mal expliqués. Des
effets néfastes sont parfois décrits mais ils semblent
rares. En revanche, il y a visiblement très peu de recensement méthodique de ces effets néfastes ; cette
lacune laisse le champ libre aux discours passionnés et
contradictoires entre défenseurs et adversaires de l’ostéopathie.
2. Examiner le vocabulaire utilisé par les ostéopathes
Une modeste analyse sémantique a permis de lister
les expressions les plus fréquemment employées.
Beaucoup se rapportent à la notion de douleur et associent le suffixe « algie » à un préfixe décrivant la localisation (« lombalgie ») ou la cause probable (« sciatalgie »). Certains sont des néologismes non dénués d’humour (« fessalgie », « occiputalgie »). Parfois, le mot
utilisé ressemble à un contre-sens médical : « coxalgie
» utilisé pour décrire une douleur de hanche, alors que
les médecins emploient ce mot en cas de tuberculose
osseuse. Souvent, la formulation employée par les praticiens cherche à décrire le mécanisme responsable du
trouble à traiter. « Tension », « blocage », « dysfonction
», « restriction », « déséquilibre », « rotation », « compression », « spasme », etc. reflètent l’idée que le praticien se fait de l’état du patient. Ces schémas de pensée
ont-ils une réalité physiopathologique ou sont-ils simplement une façon d’exprimer ce que la palpation
révèle ? Si un même patient était examiné par 2 praticiens différents, diraient-ils la même chose avec les
mêmes mots ?

Depuis maintenant 3 ans, des réunions
régulières sont organisées au sein du groupe MacMut. Philippe Sterlingot y représente le SFDO,
Pascal Javerliat et Yves Tricot le ROF, Laurent
Stubbe et Robert Meslé l’Académie d’Ostéopathie,
Philippe Fleuriot les chiros,votre serviteur l’UFOF.
En face de nous, le Dr Jean Marie Cohen représente
le groupe Mac Mut, accompagné du Professeur
Cornillot et du Professeur Tamboise (malheureusement décédé récemment), ainsi que les responsables du groupe UGIM.
Je laisse à Jean Marie Cohen le soin de vous
décrire brièvement la présentation des travaux
mis en œuvre.
Thierry le Men

3 ans déjà !
Le groupe de recherche MacMut, animé par Open
Rome avec l’aide de l’UGIM (Union Groupe Initiatives
Mutuelles), a commencé ses travaux sur l’ostéopathie
en décembre 2004. Grâce au soutien de l’UFOF, du
SFDO, du ROF et de l’Académie d’ostéopathie, plus de
1600 ostéopathes ont pu être associés à ces recherches
pluridisciplinaires menées sous la présidence du
Professeur Pierre Cornillot. Quels en sont les résultats ?
Les objectifs étaient modestes et se limitaient à :
· décrire sommairement " l'état des connaissances " en
ostéopathie, à l'aide notamment de fiches de lecture
des publications scientifiques référencées et des
ouvrages non référencés (" littérature grise ")
· essayer de décrire les actes ostéopathiques, cette description pouvant être faite simultanément par le
patient et par l'ostéopathe.

3. Tester la façon d’associer les praticiens à la recherche.
Les problèmes à résoudre sont très concrets. Ainsi,
par exemple, certains ostéopathes écrivent aussi mal
que des docteurs sans en avoir le titre. D’autres ne supportent pas l’idée d’être observés par un tiers. D’autres
enfin coopèrent très intensément mais ont du mal à
caser ce qu’ils pensent dans les endroits prévus pour.
D’une façon générale, la case « diagnostic » est celle
qui pose le plus de problèmes : certains y mettent des
motifs de consultation, d’autres le résultat de leur examen clinique ou leur pronostic, etc. Cette difficulté
n’est pas propre à l’ostéopathie : il a fallu plus de 50 ans
aux médecins généralistes pour cerner le concept de
diagnostic en médecine générale. Le concept de diagnostic en ostéopathie déclenche aujourd’hui beaucoup

Très vite, le groupe a concentré ses efforts dans
quelques directions :
1. Produire un « inventaire bibliographique »
Lister les articles scientifiques répertoriés aux EtatsUnis dans la plus grande base bibliographique médicale électronique, celle de la National Library of
Medecine, a été un travail méticuleux. Il a permis de
14

de questions. Leur chercher des réponses est indispensable si on veut renforcer la crédibilité de la profession
d’ostéopathe.

de médicaments) ;
- les recherches sur le vocabulaire ostéopathique
seront menées en association plus étroite avec les
groupes de travail animés par l’Académie d’ostéopathie
- les méthodes d’animation seront basées sur des
allers-retours plus rapides et plus nombreux entre les
praticiens et le groupe de recherche ;
- à partir du 1er janvier 2008, l’indemnité allouée
aux patients sera portée à 20 Euros (au lieu de 15
actuellement).

4. Tester la façon d’associer les patients à la recherche.
Les patients mutualistes ont été étroitement associés aux recherches du groupe MacMut : participation
au pilotage du groupe de recherche et aux journées
scientifiques qu’il a organisées, transmission d’un avis
sur les soins reçus complétant l’avis de l’ostéopathe
qui les soigne. L’argent n’est pas leur motivation première : une partie importante des mutualistes qui
auraient pu être indemnisés n’a pas cherché à l’être !
Par contre, ils souhaitent être « bien soignés » par des
« praticiens sérieux et sans danger ». Cette exigence a
conduit le groupe à réfléchir avec les organisations
professionnelles partenaires au contenu d’une « charte
déontologique » adaptée aux contraintes de MacMut.
Le texte retenu après 3 ans de travail comporte 3 parties (dispositions générales, devoirs envers les mutualistes, règles relatives à l’exercice de l’ostéopathie). Il
est examiné actuellement par les Présidents des organisations professionnelles partenaires de MacMut et
sera ensuite soumis à la ratification par les ostéopathes membres de MacMut.

Bref, la profession d’ostéopathe commence à être
mieux reconnue par les pouvoirs publics. Cette reconnaissance progressive ne progressera que si la profession elle-même consolide ses bases scientifiques et
éthiques. Pour devenir une profession de santé efficace, elle va devoir aussi intensifier les collaborations
avec les autres professionnels de santé. Malgré leur
modestie, les travaux menées par le groupe de
recherche MacMut peuvent aider les ostéopathes à
atteindre ces objectifs, pour le plus grand bien des
patients.
Pour l’ostéopathie, 2007 a été une année charnière.
Avec MacMut, 2008 sera prolifique et fertile.

5. Tester la façon de créer une dynamique professionnelle utile aux patients
Dans un premier temps, l’animation du réseau de
recherches MacMut a été assurée à l’aide d’outils traditionnels : fiches remplies par les praticiens et les
patients, centralisation pour analyse, diffusion des résultats par un site internet dédié
(www.macmut.net), journées scientifiques.
Ces méthodes ont montré leur efficacité.
Aujourd’hui, la paysage professionnel évolue et MacMut va évoluer de concert. A partir du 1er novembre 2007 :
- les ostéopathes associés aux recherche
n’auront plus à remplir qu’une seule fiche
(au lieu de 3), lors de la première consultation ;
- les patients auront une seule fiche à
remplir après leur troisième consultation ;
cette fiche explicitera leur appréciation des
bénéfices des soins qu’ils ont reçus (évolution des symptômes et de la consommation

Dr Jean-Marie Cohen
Open Rome
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En bref

L’association
"Ostéopathes et enfants du monde"
vous souhaite à tous une
excellente année 2008

Madagascar
Un lot de T-shirt
enfants aux couleurs
de l'UFOF est venu
compléter 30 kilos de
matériel scolaire destinés à un petit village
du nord-ouest de
Madagascar. Merci
pour eux.

Qu'elle vous soit chaleureuse et douce !
Pour nous, cette nouvelle année débute avec
la 5eme mission de l'association !!
Un groupe de 6
ostéopathes partent en
février en Inde du sud
et poursuit ainsi le travail commencé précédemment par d'autres.
A notre retour nous vous transmettrons notre
expérience sur le site :
www.osteoenfantsdumonde.com
que vous pouvez dès à présent consulter!

Thierry Camail

Vous pouvez soutenir nos actions en devenant
adhérent. Il vous suffit d' envoyer une cotisation de
20€ avec vos coordonnées et une enveloppe timbrée à :
Ostéopathes et enfants du monde
Madame Dany Heintz-Blondy trésorière
104,rue Alexandre Ribot - 59500 Douai
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Merci de votre soutien
Béatrice Blaser

l’Union Fédérale
des OSTÉOPATHES DE FRANCE

vous souhaite de joyeuses fêtes
et une bonne année 2008 !
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