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Activités du groupe de recherche MacMut en 2012/2013 
Perspectives 2014/2015 

 
 

MacMut (Médecine alternatives et complémentaires chez les Mutualistes) est un groupe de recherche 
pluridisciplinaire, né en 2005 à l’initiative d'un groupe de mutualistes, de médecins, d'ostéopathes, de 
chiropracteurs et de chercheurs en santé publique. Présidé par le Professeur Pierre CORNILLOT, il associe 
les principales instances de l’ostéopathie et de la chiropraxie avec un certain nombre de partenaires, 
chercheurs en sciences fondamentales et en sciences humaines, quelques praticiens et des représentants des 
consommateurs de soins issus du monde mutualiste. Animé par Open Rome (Organize and Promote 
Epidemiological Network, Réseau d’Observation des Maladies et des Epidémies), organisme indépendant 
spécialisé en santé publique, MacMut repose ainsi sur une coopération étroite entre chercheurs en santé 
publique et représentants des ostéopathes et des chiropracteurs. Il a été soutenu à l’origine et jusqu’en 2011 
par le Groupe Initiatives Mutuelles (GIM) et l’est actuellement par la Mutuelle Générale de l'Economie, des 
Finances et de l'Industrie (MGEFI). Cette mutuelle s’oriente vers une approche visant à permettre aux 
mutualistes non pas de consommer plus, mais de mieux utiliser la prévention et les ressources sanitaires 
pour mieux se soigner.  
Les travaux menés actuellement par MacMut sont à l’avant-garde de cette approche. 
 
Dans un premier temps MacMut a initié la prise en charge partielle des actes d’ostéopathie et de chiropraxie 
dans l’offre "VITA SANTE " de plusieurs mutuelles de fonctionnaires regroupées au sein de l’UGIM 
(pratique qui s’est ensuite étendue à l’ensemble du monde mutualiste, puis aux complémentaires santé des 
grands groupes d’assurance).  
 
Actuellement MacMut s’oriente vers de nouvelles recherches permettant d’évaluer les effets de l’ostéopathie 
et de la chiropraxie, et de poser les bases d’une offre mutualiste innovante dans ce champ. Plusieurs axes 
sont explorés actuellement : étude du poids des maladies chroniques dans la patientèle des chiropracteurs et 
des ostéopathes, évaluation des effets thérapeutiques de l’ostéopathie et de la chiropraxie par des essais 
cliniques comparatifs, évaluation médico-économique de l’impact des interventions de ces médecines 
complémentaires. 
 
Pour y parvenir, le groupe MacMut  a noué des partenariats scientifiques avec les principales organisations 
professionnelles concernées, des structures de soin et des équipes hospitalo-universitaires, partant de 
l’hypothèse que plusieurs catégories de personnes pourraient tirer particulièrement bénéfice d’interventions 
d’ostéopathes et de chiropracteurs, en complément des soins médicaux habituels.  
 
Une première réalisation : l’enquête MacMut ATCD 2012 
L’étude préliminaire a eu lieu en 2010, l’étude de faisabilité en 2011 et l’enquête à proprement parler s’est 
déroulée de novembre 2012 à fin janvier 2013, auprès de 4 515 patients, grâce  à la participation des 5 
organisations professionnelles d’ostéopathie (Académie d’Ostéopathie de France, Association Française de 
Chiropraxie), Registre des Ostéopathes de France, Syndicat Français Des Ostéopathes, Union Fédérale des 
Ostéopathes de France) partenaires  de MacMut.  

Elle a permis de décrire les antécédents traumatiques, chirurgicaux et médicaux des personnes consultant un 
ostéopathe ou un chiropracteur, définir le profil de ces patients, identifier les populations susceptibles de 
recourir à ces prises en charge et diminuer ainsi leur consommation de médicaments. Le rapport d’étude 
devrait être prochainement publié. 
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Projet d’Etude Prospective chez les SeniorS (PEPS) 
En France, en 2012, les 75 ans et plus représentent 6 millions d’individus et ce nombre va augmenter de 
façon massive dans les 20 prochaines années. Une grande majorité des patients âgés institutionnalisés 
souffre de douleurs chroniques, est polymédicamentée et particulièrement exposée au risque d’effets 
indésirables des médicaments.  
Une étude déjà faite en 2007 par un praticien ostéopathe, dont les résultats ont été publiés en mai 2013 dans 
La Revue de l’Ostéopathie, apporte des données préliminaires permettant d’envisager la mise en place d’un 
essai clinique en 2014. 
Cet essai clinique randomisé aura pour but d’évaluer l’efficacité d’un traitement ostéopathique sur la douleur 
de patients âgés institutionnalisés répartis en deux groupes à comparer : les uns traités par un protocole de 
prises en charge ostéopathiques, les autres sans traitement ostéopathique. On peut en attendre pour les 
patients une diminution de la douleur et des prises médicamenteuses ainsi qu’une amélioration de la qualité 
de vie. 
 

 
 

OPéHop a pour but d’évaluer l’efficacité de l’ostéopathie chez les enfants hospitalisés en oncologie ou en 
chirurgie pour cancer ou maladies chroniques très sévères. 
Il s’agit de mettre en place un essai clinique randomisé en triple insu en partenariat avec des services de 
l’Assistance Publique. 
Une première phase, réalisée en 2012 et 2013, a permis d’analyser 143 fiches d’évaluation remplies après 
l’intervention de deux ostéopathes dans les services concernés, pour tester la faisabilité de l’opération.  
Il est prévu de finaliser la conception de cette étude clinique en 2014. 

 

 
 
ONéHop a pour but d’évaluer l’efficacité de l’ostéopathie chez les nouveaux-nés. 
Il s’agit de mettre en place un essai clinique randomisé en triple insu en partenariat avec les services de 
recherche d’une Université, et des maternités faisant partie les unes de l’Assistance publique, l’autre du 
domaine privé. 
La rédaction du protocole est prévue pour 2014, l’essai devant être réalisé en 2015. 
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PARTENAIRES PROFESSIONNELS  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables des projets  

� Robert Meslé, Open Rome, Paris 
� Dr Jean Marie Cohen, Open Rome, Paris 

 
Contacts 

� Marie Forestier, Tél 01.56.55.51.64. Courriel : mforest@openrome.org 
 

Association Française de Chiropraxie 
Association socio-professionnelle de chiropracteurs.  
Buts : obtenir une législation et une réglementation à la hauteur de la 
pratique de la chiropraxie dans les autres pays industrialisés. 
Président et représentant MacMut : Philippe Fleuriau. 

Registre des Ostéopathes de France 
Association d’ostéopathes en exercice exclusif.  
Buts : le ROF a pour but de promouvoir l’éthique, la déontologie et 
l’expertise de la médecine ostéopathique et a vocation ordinale pour 
ses membres. 

Syndicat Français des Ostéopathes 
Syndicat professionnel d’ostéopathes en exercice exclusif.  
Buts : assurer la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et 
moraux, individuels et collectifs de ses membres. 
Président et représentant MacMut : Philippe Sterlingot. 

Union Fédérale des Ostéopathes de France 
Association d’ostéopathes en exercice exclusif.  
Buts : assurer la promotion, la défense, le développement d’une 
profession d’ostéopathe indépendante, exclusive et autonome. 
Président : Dominique Blanc.  
Représentant MacMut : Thierry Le Men. 

Académie d’Ostéopathie de France 
Association d’ostéopathes en exercice exclusif.  
Buts : être un lieu d’échanges et de réflexion sur la tradition,  
la philosophie, la recherche et l’art de l’ostéopathie. 
Président et représentant MacMut : Lucas Vergnettes. 


