Mérignac, le 20 mars 2020

Ensemble, portons l’avenir de l’ostéopathie !
Le Registre des Ostéopathes de France par la voie de son Président, a invité mardi dernier, chacun
des responsables de l’ensemble des Associations françaises en lien avec l’ostéopathie, à porter d’une
seule voix l’esprit solidaire, éthique, responsable et citoyen face à la pandémie de Covid-19.
Le R.O.F. tient à communiquer aujourd’hui.
Devant les circonstances exceptionnelles que vivent le monde et la France, nous désirons par ce
communiqué exprimer notre solidarité avec les personnes qui sont gravement atteintes par le Covid19.
Nous tenons également à saluer avec un grand respect tous les professionnels de santé qui sont
particulièrement exposés au Covid-19, pour leur dévouement et leur sens civique. Nos remerciements
s’adressent également à nos patients compréhensifs et conscients des priorités de Santé
Publique. Nous adressons nos remerciements à l’ensemble des ostéopathes responsables, qui ont
opté sans ambiguïté, pour la fermeture de leur cabinet afin de répondre aux mesures prises par le
Président de la République et par le Gouvernement.
Malgré

le

défaut

d'adossement

réglementaire

préjudiciable

à

l'Ostéopathie

en

France,

Malgré le déficit d’informations initiales, claires sur les premières mesures de précautions
essentielles, comme les ont reçues tous les Professionnels de Santé,
Dès les prises de parole du Président de la République, puis du Ministre de l’Intérieur et du Premier
Ministre, appelant à l’union nationale, annonçant un confinement impératif,
Nous avons relayé les appels à la fermeture des cabinets d’ostéopathie priorisant ainsi le devoir
sécuritaire et citoyen auprès de la population française, face à la pandémie actuelle.

A ce jour, les recommandations ont été officiellement rappelées et confirmées par le Ministre de la
Santé, Docteur VERAN, par l’intermédiaire du Député du Vaucluse, Monsieur MORENAS.
L’EFFO (European Forum and Federation of Osteopathy), l’UPOB (Union Professionnelle des
Ostéopathes de Belgique), après avoir reçu le soutien confraternel et indéfectible du R.O.F., expriment
en retour, par notre intermédiaire, leur appui tout aussi fraternel, à l’ensemble des professionnels
et au Peuple français.
Dans
ce
contexte d’extrême
gravité, devant l’incontestable
nécessité
de dépasser
les
clivages partisans, l’esprit initial de rassemblement autour de ce communiqué a reçu le soutien et/ou
la participation et/ou l’esprit confraternel solidaire et/ou les encouragements de l’A.F.O., de la CEJOE,
de M.O, des Ostéopathes Solidaires.
Ensemble, portons l’avenir de l’ostéopathie !

Au nom du Conseil national, Christophe COUTURAUD Président du Registre des Ostéopathes de
France.

