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Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Depuis le 27 mars 2007 et la publication des décrets et arrêtés concernant 
l’ostéopathie, la FFMKR n’a cessé de travailler sur ce dossier.  
 
En créant un pôle ostéopathie dédié à la défense de ses adhérents, la FFMKR 
a largement communiqué pour apporter toute l’aide possible à l’obtention du 
titre d’ostéopathe : conseils pour la constitution du dossier, aide juridique 
pour déposer les recours gracieux et contentieux en association avec notre 
partenaire la Fiducial Sofiral, présence de conseils juridiques sur le stand 
fédéral du dernier Gicare, espace dédié sur le site www.ffmkr.com/Mnu10925 
régulièrement mis à jour, nomination de référents départementaux et 
régionaux, et tout récemment d’un référent national : Charles SCHPIRO. 
 
Malgré toutes ces informations, certains d’entre nous n’avaient pas pu 
déposer leur dossier de demande d’usage du titre dans les délais impartis.  
 
La FFMKR est intervenue à de nombreuses reprises auprès du Ministère, pour 
demander que soient prolongés les travaux des commissions régionales 
d’agrément du titre, missionnées à cet effet.  
 
Après avoir obtenu, le 22 décembre 2008, un rendez-vous avec un conseiller 
technique de la Ministre de la Santé, il nous avait été confirmé que ce décret 
allait paraître au J.O. dans les prochains jours.  
 
C’est aujourd’hui chose faite !  
 
Le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008, publié au J.O le 30 décembre 
2008, permet de déposer de nouvelles demandes jusqu’au 31 mars 2009, les 
commissions ayant ensuite quatre mois pour statuer. 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes qui le souhaitent (ce à quoi nous vous 
engageons vivement), peuvent déposer leur dossier auprès des DRASS de 
leur lieu d’exercice dont vous trouverez, ci-joint, la liste. 
 
Les informations que nous avons collectées dans les différentes régions nous 
ont permis d’actualiser le dossier-type de demande. Ce dossier est mis à 
votre disposition sur le site www.ffmkr.com/Mnu10925 pour vous donner 
encore plus de chance d’obtenir le titre. Vous y trouverez aussi le texte du 
nouveau décret. 
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Les disparités des critères d’obtention retenus d’une commission à une autre 
pour attribuer le titre, ont créé de nombreuses injustices.  
 
Rien dans le décret, n’interdit à ceux qui aurait reçu un refus à leur première 
demande, de déposer un nouveau dossier : nous invitons donc les masseurs-
kinésithérapeutes concernés à faire une nouvelle demande en y ajoutant des 
pièces complémentaires, si nécessaire.  
Nous allons contacter le Ministère dans les jours qui viennent, afin que ces 
nouvelles demandes ne soient pas rejetées. Nous vous tiendrons informés 
des résultats de cette démarche. 
 
D’autre part, le décret adapte les dispositions concernant les ressortissants 
de l’Union Européenne souhaitant exercer la profession d’ostéopathe en 
France. Il prend en compte l’ordonnance du 30 mai 2008 qui a transposé la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 
2005 relatif aux qualifications professionnelles, qui étendait les bénéfices de 
la libre prestation de service (exercice temporaire et occasionnel) aux 
ostéopathes. Nous attirons votre attention sur le cadre très réglementé de 
ces dispositions. Il faudra faire preuve de vigilance pour les ostéopathes 
concernés qui pourraient être tentés, dans certaines régions, de venir 
concurrencer illégalement les ostéopathes français, d’autant plus que des 
dispositions similaires concernent déjà l’exercice temporaire et occasionnel de 
la masso-kinésithérapie.  
 
La publication de ce nouveau décret est une occasion très importante à saisir 
pour permettre à tous les professionnels, et à notre profession d’occuper 
entièrement le terrain de l’exercice particulier et historique de l’ostéopathie 
par les masseurs-kinésithérapeutes.  

Nous vous exhortons donc à mettre en place, de façon immédiate et 
dynamique, une très large communication de ces informations à vos 
consœurs et confrères qui pourraient bénéficier de ce nouveau décret. Ceci 
afin de leur permettre l’usage plein et entier de leurs compétences. 
 
Vous remerciant par avance de votre réactivité en tant que relais 
départemental indispensable à l’action que nous menons,  
 
Nous vous prions de croire, chère consoeur, cher confrère, à l’assurance de 
notre entier dévouement. 
 
 
 
Maurice RAMIN     Charles SCHPIRO  Thierry OLIVIER 
Responsable du     Référent national  Membre du pôle 
pôle ostéopathie    ostéopathie   ostéopathie 
 
 
 
PJ : Liste, départements concernés, téléphones et adresses des DRASS.  
 
 
           
 
 
 
 
 
        
 
 
  
   
                                    

 
  



D.R.A.S.S. d'ALSACE 
Téléphone : 03 88 76 76 81 
Télécopie : 03 88 76 77 05 
Adresse : 
Cité Administrative 
14, rue du Maréchal Juin 
67084 STRASBOURG CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. d'AQUITAINE 
Téléphone : 05 57 01 95 00 
Télécopie : 05 57 01 96 83 
Adresse : 
Espace Rodesse 
103 bis, rue Belleville 
BP 952 
33063 BORDEAUX CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. d'AUVERGNE 
Téléphone : 04 73 74 49 00 
Télécopie : 04 73 90 16 05 
Adresse : 
60, avenue de l'Union Soviétique 
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de BOURGOGNE 
Téléphone : 03 80 44 30 30 
Télécopie : 03 80 44 31 02 
Adresse : 
11, rue de l'hôpital 
BP 1535 
21035 DIJON CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de BRETAGNE 
Téléphone : 02 99 35 29 00 
Télécopie : 02 99 30 59 03 
Adresse : 20, rue d'Isly 
35042 RENNES CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. du CENTRE 
Téléphone : 02 38 77 47 00 
Télécopie : 02 38 54 46 03 
Adresse : 25, boulevard Jean Jaurès 
45044 ORLEANS CEDEX 1 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de CHAMPAGNE-ARDENNE 
Téléphone : 03 26 66 78 78 
Télécopie : 03 26 65 57 46 
Adresse : 7, boulevard Kennedy 
Quartier Verbeau 
51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de FRANCHE-COMTE 
Téléphone : 03 81 47 88 00 



Télécopie : 03 81 80 74 69 
Adresse : 
La City 
3, avenue Louise Michel 
25044 BESANCON CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. d'ILE-DE-FRANCE 
Téléphone : 01 44 84 22 22 
Télécopie : 01 44 84 20 88 
Adresse : 
58-62, rue de Mouzaïa 
75935 PARIS CEDEX 19 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. du LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Téléphone : 04 67 22 89 00 
Télécopie : 04 67 64 15 98 
Adresse : 
615, boulevard d'Antigone 
34064 MONTPELLIER CEDEX 2 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. du LIMOUSIN 
Téléphone : 05 55 45 80 80 
Télécopie : 05 55 45 80 50 
Adresse : 
24, rue Donzelot 
87037 LIMOGES CEDEX 
------------------------ 
 
D.R.A.S.S. de LORRAINE 
Téléphone : 03 83 39 29 29 
Télécopie : 03 83 39 29 44 
Adresse : Immeuble Les Thiers 
4, rue Piroux 
Case officielle 071 
54036 NANCY CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de MIDI-PYRENEES 
Téléphone : 05 62 73 93 00 
Télécopie : 05 62 73 93 03 
Adresse : 71 bis, allées Jean Jaurès 
31050 TOULOUSE CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. du NORD-PAS-DE-CALAIS 
Téléphone : 03 20 62 66 00 
Télécopie : 03 20 62 66 62 
Adresse : 
62, boulevard de Belfort 
BP 605 
59024 LILLE CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de BASSE-NORMANDIE 
Téléphone : 02 31 46 54 54 
Télécopie : 
02 31 44 18 99 



ou 
02 31 46 54 05) 
Adresse : 
La Folie Couvrechef 
27, rue des Compagnons 
14050 CAEN CEDEX 4 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de HAUTE-NORMANDIE 
Téléphone : 02 32 18 32 18 
Télécopie : 02 35 62 53 18 
Adresse : 
Immeuble Le Mail 
31, rue Malouet 
BP 2061 
76040 ROUEN CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. des PAYS-DE-LA-LOIRE 
Téléphone : 02 40 12 80 00 
Télécopie : 02 40 12 80 77 
Adresse : 
Maison de l'administration nouvelle 
6, rue Viviani 
BP 86218 
44262 NANTES CEDEX 2 
---------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de PICARDIE 
Téléphone : 03 22 82 30 00 
Télécopie : 03 22 82 30 01 
Adresse : 
52, rue Daire 
80037 AMIENS CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de POITOU-CHARENTES 
Téléphone : 05 49 42 30 00 
Télécopie : 05 49 44 27 23 
Adresse : 
28, rue Gay Lussac 
BP 559 
86020 POITIERS CEDEX 
----------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 
Téléphone : 04 91 29 99 99 
Télécopie : 04 91 78 43 82 
Adresse : 23-25, rue Borde 
13285 MARSEILLE CEDEX 08 
---------------------------- 
 
D.R.A.S.S. de RHONE-ALPES 
Téléphone : 04 72 34 31 32 
Télécopie : 04 78 95 18 77 
Adresse : 
107, rue Servient 
69418 LYON CEDEX 3 
----------------------------- 
 



D.R.A.S.S. de LA REUNION  
Téléphone : 02 62 93 94 95  
Télécopie : 02 62 93 95 95 
Adresse : 
2 bis, avenue Georges Brassens 
BP 9 
97408 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9 
----------------------------- 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE CORSE 
ET DE CORSE-DU-SUD (DSS CORSE) 
Téléphone : 04 95 51 40 40 
Télécopie : 
04 95 51 99 00 
ou 
04 95 51 99 45 
Adresse : 
1, rue Colomba 
BP 413 
20305 AJACCIO CEDEX 1 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décret no 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l’usage du titre d’ostéopathe
et à l’exercice de cette activité

NOR : SJSH0828507D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

l’administration ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,

notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de

l’ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé du 18 août 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. – Au 3o de l’article 4 du décret du 25 mars 2007 susvisé, le chiffre : « 9 » est remplacé par le
chiffre : « 6 ».

II. – La section 2 du chapitre 2 du même décret est modifiée ainsi qu’il suit :

1o L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 13 » est remplacé par le chiffre : « 12 » ;
b) Au 1o, les mots : « diplômes, certificats ou autres titres » sont remplacés par les mots : « titres de

formation » ;
c) Au deuxième alinéa du 1o, les mots : « ou dans un pays tiers, » sont supprimés ;
d) Au troisième alinéa du 1o, les mots : « diplômes, certificats ou autres titres » sont remplacés par les mots :

« titres de formation » et les mots : « dans cet Etat de trois ans au moins » sont remplacés par les mots :
« pertinente dont il atteste par tout moyen » ;

e) Le 2o est supprimé ;

f) Le 3o, devenu 2o, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un Etat membre ou partie qui

ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice. L’intéressé fournit un certificat de
l’autorité compétente de cet Etat attestant de la préparation à cette activité et justifie de son exercice à temps
plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de son exercice à temps partiel
pendant une durée correspondante au cours de la même période. »

2o L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début de l’article 7, sont ajoutés les mots : « Lorsque la durée de la formation de l’intéressé est

inférieure d’au moins un an à celle de l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 ou » ;
b) Les mots : « des diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de

ces diplômes » ;
c) Les mots : « ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de

manière substantiellement différente » sont remplacés par les mots : « n’existent pas dans le cadre de la
profession correspondante de l’Etat membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet
Etat » ;
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d) Les mots : « la formation suivie et les acquis professionnels » sont remplacés par les mots : « les
qualifications professionnelles, attestées par l’ensemble des titres de formation et l’expérience professionnelle
pertinente ».

3o A l’article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe, accompagnée d’un dossier dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au préfet de région qui délivre un récépissé à
réception du dossier complet. »

4o L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. − L’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a
délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.

« Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une
formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut décider que celui-ci doit
porter le titre de formation de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.

« L’ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français. »
5o L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. − L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de cette
activité en France.

« Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l’intéressé
lors de la procédure prévue à l’article 5 du présent décret.

« Si les connaissances linguistiques s’avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut
être contestée devant le préfet de région. »

6o L’article 11 est ainsi modifié :
a) Le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 8 » et le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre :

« 7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. »
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’usage du titre d’ostéopathe permet au bénéficiaire d’exercer son activité

dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article 4. »
7o L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « écrites et orales » sont remplacés par les mots : « écrites ou orales » et

après le mot : « initialement » sont ajoutés les mots : « ou qu’il n’a pu acquérir par une expérience
professionnelle. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « aux intéressés » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » et après
les mots : « stage pratique » sont ajoutés les mots : « , réalisé sous la responsabilité d’un professionnel
qualifié, ».

8o Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. − L’ostéopathe, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités
d’ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels dans les
conditions fixées par le présent décret, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à
l’enregistrement prévu par l’article 5.

« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment
en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’Etat où
il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix
années précédentes.

« La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors
de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. Cette déclaration
comporte notamment les renseignements relatifs à la nationalité, aux qualifications professionnelles et à
l’assurance professionnelle du demandeur. Elle atteste également de l’établissement légal et de l’absence
d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer de celui-ci.

« Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation
de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le
prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.

« Lorsque la déclaration, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, a été faite, le préfet de région
informe le prestataire, dans un délai n’excédant pas un mois, de la transmission de son dossier à la commission
prévue à l’article 16 en vue de la vérification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est informé du
résultat de ce contrôle par le préfet de région.
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« Dans le cas où un complément d’information est demandé par le préfet de région au prestataire, ce délai
est prorogé d’un mois à compter de la réception des documents.

« Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, le préfet de région demande
à l’intéressé de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve
d’aptitude.

« La réussite à l’épreuve d’aptitude est notifiée par le préfet de région au prestataire dans le délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration. En cas d’échec, le prestataire est informé qu’il ne peut
réaliser sa prestation.

« En l’absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de
services peut être effectuée.

« Le préfet de région enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant
son numéro d’enregistrement dans un délai n’excédant pas un mois.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a
délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. Dans le cas où ce titre de
formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le
professionnel n’a pas suivie, le préfet de région peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de
l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée qu’il lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement rédigé dans l’une
des langues officielles de cet Etat. Dans le cas où ce titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre
d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des
langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« L’ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de sa prestation de
services en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie, à la demande du préfet de région, le
caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française. Une nouvelle vérification peut être faite à la demande
de l’intéressé par le préfet de région.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, à
l’usage du titre professionnel ainsi qu’aux règles régissant cette activité. »

9o L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au 2o, après les mots : « les conditions » sont ajoutés les mots : « d’organisation et » et après les mots :

« d’adaptation » sont ajoutés les mots : « et des formations théoriques complémentaires qui y sont associées ; » ;
b) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3o La liste des pièces et des informations à produire pour l’instruction du dossier accompagnant la

demande ;
« 4o Les informations à renseigner dans les relevés statistiques ;
« 5o Les modalités et critères d’évaluation des connaissances de la langue française exigées du demandeur ;
« 6o Les modalités d’application de l’exercice de l’activité en libre prestation de services et notamment le

modèle de la déclaration, les informations qu’elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui
l’accompagnent. »

Art. 2. − L’article 17 du même décret est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de
l’autorisation mentionnée à l’article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L’autorité
administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la demande d’autorisation réputée complète. » et, après les mots : « 31 décembre 2007 », sont
ajoutés les mots : « qui doit faire l’objet d’une décision avant le 31 décembre 2008 ».

2o Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d’une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée. »
3o Le quatrième alinéa est supprimé.

Art. 3. − L’article 18 du même décret est abrogé.

Art. 4. − La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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