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Paris le 20 septembre 2019
Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
L’UPO a élaboré en collabora=on avec Bureau Veritas un référen=el de cer=ﬁca=on des
établissements de forma=on à l’ostéopathie in=tulé « Ostéopathie : conformité et qualité de service
de la forma8on ». Ce référen=el dans sa version « standard » comprend l’ensemble des critères
d’agrément ﬁgurant dans le décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014, auxquels sont ajoutés pour la
version « Excellence » deux critères rela=fs à la cer=ﬁca=on RNCP I et à la recherche.
Ce projet répond à plusieurs objec=fs :
•

Valoriser les établissements engagés dans une démarche de qualité pédagogique et qui sont
en mesure d’assumer avec succès un audit portant sur leur respect de la réglementa=on en
vigueur ;

•

Oﬀrir aux étudiants un ou=l puissant de sélec=on au moment de leur choix d’un
établissement de forma=on ;

•

Bénéﬁcier d’un angle média=que aﬁn de promouvoir la forma=on à l’ostéopathie et les
établissements vertueux ;

•

Disposer d’un moyen de communica=on poli=que aﬁn d’obtenir des pouvoirs publics qu’un
contrôle sur site soit organisé aﬁn de garan=r le respect de la réglementa=on citée supra.

Sur la base de ce référen=el, il est proposé à toutes les écoles d’ostéopathie agréées par le Ministère
de la Santé de bénéﬁcier d’un audit réalisé par des auditeurs indépendants mandatés par Bureau
Veritas Cer=ﬁca=on. A ce jour, 13 établissements ont subi avec succès cet audit et peuvent =rer proﬁt
de ce^e cer=ﬁca=on.
La dernière version du référen=el, adoptée en avril dernier, prend en compte les spéciﬁcités des
établissements proposant aux professionnels de santé des dispenses de forma=on conformément à
la réglementa=on.
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La forma=on à l’ostéopathie a franchi une grande étape en 2014 et l’eﬀort collec=f doit être poursuivi
aﬁn qu’elle puisse obtenir une nécessaire réputa=on d’homogénéité et de sérieux. La démonstra=on
du respect de la réglementa=on, que vous souhai=ez ou non intégrer la FNESO (membre de l’UPO),
nous paraît s’inscrire pleinement dans ce^e ambi=on.
Vous avez aussi la possibilité de soume^re votre établissement à cet audit de manière indépendante.
La demande d’inscrip=on à l’audit s’eﬀectue directement auprès de Bureau Veritas :
Madame XX| Responsable des Opéra=ons Cer=ﬁca=on de Services
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Le Guillaumet
60, Avenue du Général de Gaulle | 92046 PARIS-LA DEFENSE Cedex
Je vous prie, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs, d’accepter mes plus respectueuses
saluta=ons.

PJ : Le référen=el
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