
 

Du côté du CNOV :  

Taux de réussite de l’examen pratique :  

• 9 - 10 octobre 2019 : 86,96% 

Taux de réussite de l’examen théorique :  

• 17 octobre 2019 : 55% 

Rappel des autres épreuves de l’année 2019 :  

Taux de réussite examen 
pratique

Taux de réussite examen 
théorique

13-14 février 2019 : 67% 17 janvier 2019 : 55%

13-14 mars 2019 : 65% 25 avril 2019 : 35%

9-10 mai 2019 : 63%
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Newsletter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octobre - Novembre 
2019



Prochaines épreuves de l’Examen du Conseil National de l’Ordre des 
Vétérinaires 

 

Les prochaines sessions de théorie auront lieu : 
• Le 9 janvier 2020  
• Le 23 avril 2020 

Les prochaines dates pratiques : 

• Le 11 et 12 décembre 2019 
• Le 14 et 15 janvier 2020 
• Le 12 et 13 février 2020 
• Le 29 et 30 avril 2020 
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12e Edition de la Revue Ostéo’Pattes 

Pour cette 12e édition de l’Ostéo’Pattes, les rédacteurs ont choisi de 
mettre en lumière le lien étroit unissant la pratique ostéopathique à 
la nutrition.  

Au programme de ce nouveau numéro à thème :   

- Un bilan des actions UFEOA et OAS 

- Des explications sur l’approche 
viscérale en ostéopathie  

- Mieux saisir l’importance du microbiote 

- Le régime alimentaire d’un chat 
insuffisant rénal chronique  

- Le fonctionnement digestif du lapin 

- L’évolution alimentaire du chiot dans sa 
croissance 

- Une plante miraculeuse : l’Aloé Vera 

- L’alimentation des bovins et ses impacts  

- Aparté : «  les animaux rêvent-t-ils ? » 

Lien : Revue - Alimentation    Lien : Site Ostéo’pattes 

Les différents domaines abordés par la Revue ne sont que de petites bulles 
dans un immense univers d’informations. Notre seul objectif est de venir 
susciter en vous questionnements et recherches sur le monde animal.  Nous 
espérons que cette nouvelle édition, pleine de richesse, vous apportera 
quelques réponses. 

Nous plongerons prochainement dans la magnifique et mystérieuse sphère de 
la neurologie !  

A très vite.         L’équipe Revue. 
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https://osteopattesmag.files.wordpress.com/2019/10/alimentation-octobre-2019.pdf
https://osteopattesmag.wordpress.com


Actions du mois d’octobre : 

CONGRÈS SYMBIOSTÉO  

Le week end du 26 et 27 octobre fut riche en émotions pour 
l’association, organisatrice de son premier événement, mais surtout du 
premier Congrès d’Ostéopathie pour Animaux en France ! 
500 personnes, vétérinaires, ostéopathes animaliers, vétérinaires 
ostéopathes et ostéopathes DO étaient réunis pour la durée d’un week 
end !  
A eu lieu une quinzaine de conférences, les différentes approches de 
l’Osteopathie, les enjeux sociétaux et un aspect réglementaire. Un 
état des lieux complet pour rassembler les cœurs entre étudiants et 
professionnels de la santé animale et acteurs pour l’Osteopathie. 

Une équipe de 43 
b é n é v o l e s p o u r  
assurer l’organisation 
avec en son sein 16 
étudiants vétérinaires 
qui se sont joints aux 
é t u d i a n t s e n 
ostéopathie animale.  

« 
 Affiche officielle du 

congrès » 

L’ambition étudiante 
est de promouvoir le 
p a r t a g e e t l a 
b i e n v e i l l a n c e a u 
service de la cause 
animale ! 
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Place aux remerciements : 

À toute l’équipe organisatrice de SymbiOsteo : UFEOA et 
Mecovet Étudiants vétérinaires / ostéopathie animale / 
audiovisuel et également les bénévoles professionnels et non 
ostéopathes nous ayant accompagnés pendant le week end ! 

Un grand merci à Olivia Symniacos, avocate en droit 
Animalier et responsable du cabinet Animalex et Pierre Luc 
l’Hermite, Ostéopathe DO et Docteur en droit. 

À l’ensemble des intervenants ayant réalisés des prestations 
de qualité de manière bénévole !   

Aux spécialistes du monde animal étant venus spécialement 
discuter pendant nos moments de débats.  

A l’ensemble des entreprises ayant soutenues SymbiOsteo : 
Ergonomie Équestre, SwissLife, Animosteo, EAO, IFOA, 
IFOREC.  

Aux syndicats et associations acteurs de l'Ostéopathie 
présents : FédéO, FédéOA, FBOA, IPOAM, Ostéopathes de 
France, OAE et SFDO.  

À la Sorbonne faculté des sciences pour son accueil et sa 
confiance.  

À Street Food en Mouvement, association de Foodtruck.  

Aux syndicats vétérinaires, au Conseil National de l’Ordre 
des vétérinaires, et à la DGER d’avoir fait le déplacement 
pour prendre part à cette grande première. 

À Diane Crespi pour la réalisation de la vidéo 
récapitulative du congrès !  

Ainsi qu’à l’ensemble des participants pour avoir 
répondus présents! 
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9 partenaires de l’événement étaient présents sur des stands : 
  

• KPMG   :  les  experts  comptables  soutiens  des 
professions libérales

• 4 écoles en ostéopathie animale pour présenter 
leurs pédagogies et qualités d’enseignement : 
 BIOPRAXIA, CNESOA, IOA et NIAO 

• Djooka : plateforme interactive pour les comptes 
rendus  de  consultation,  ludique  et  pratique 
pour les ostéopathes pour animaux 

• Agoramed   :  Réseau  social  pour  le  milieu 
médical et est affilié à l’UFEOA pour permettre 
à ses membres d’échanger avec des étudiants 
et professionnels de notre secteur d’activité 

• L’Entre Deux Mondes   :  Jean  Francois  Moniot, 
vétérinaire ostéopathe et vigneron, nous a fait 
découvrir son vin de Bordeaux supérieur Bio et 
Biodynamie. 

• L’Ostéo4pattes, revue d’Ostéopathie comparée, 
a  pu  présenter  ses  différentes  publications 
(livres, tomes, revues, agendas et calendriers).
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

Après le clap de fin du congrès Symbiostéo, le bureau de l’association  
ainsi que le conseil d’administration s’est réuni dans l’auditorium de la 
Sorbonne pour y organiser son assemblée générale et ainsi élire son 
nouveau bureau pour l’année 2019/2020. 

Pour cette année, le bureau est composé de 13 personnes, associé à 
un conseil d’administration formé de 8 personnes supplémentaires, 
mais c’est aussi le départ de Thomas Pernot, ancien Vice Président de 
l’UFÉOA, organisateur du congrès SYMBIOSTÉO et de nombreuses autres 
actions dans l’association.  

Sur la photo ci-dessous nous avons le plaisir de vous présenter 
l’intégralité du bureau  

De haut en bas et de gauche à droite :  

Margot Terra  (Responsable du pole communication) / Charlaine Chaïb (Secrétaire général) 
/ Yéva Zaidi (Vice Présidente en charge des relations internes) / Quentin Drevon 
(Responsable du pole formation complémentaire) / Aliénor Giraudet (Trésorière) / 
Camille Baccou (Responsable du pole solidaire) / Rémy Libre (Responsable du pôle 
solidaire) / Marie Salabert (Présidente) / Mégane Beaucamp (Vice Présidente en charge 
des relations externes) / Clémentine Bodusseau (Rédactrice en chef de la revue 
Osteo’pattes) / Imogen Barden (Vice Présidente en charge du partage de connaissance) / 
Victoire Spas (Secretaire administrative) / Maeva Vienney (Vice Trésorière) 
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PÔLE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
Formation Complémentaire Post Graduée : 

En cette fin d’année 2019, un groupe Facebook à été créé concernant 
les formations complémentaires de l’UFÉOA. Vous y trouverez : 

- La présentation des formateurs partenaires de l’UFEOA  

- Les différentes formations proposées et organisées par l’association 

- Les retours d’expériences des anciens stagiaires 

Ces formations sont ouvertes aux étudiants et aux professionnels 
adhérents ou non à l’UFÉOA et avec ou sans Pass’stage. 

- Adhérents UFÉOA avec pass’stage : réduction pour toutes les 
formations 

- Adhérents UFÉOA - OAE - FBOA : Réduction moins importante 
qu’avec le pass’stage. 

- Non adhérents UFÉOA : Plein tarif  

Le pass stage est valable 3 ans à condition de renouveler sa cotisation 
à l’UFEOA tous les ans. Il coute : 
▪ 20 euros pour les étudiants 
▪ 40 euros pour les professionnels 
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https://www.facebook.com/groups/formationsUFEOA/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX


« FORMATION RESSENTI ET ENERGÉTIQUE » 

Proposée par Fanny Marchal 

•  8 modules répartis de janvier à septembre 
2020  

• 23 jours de formation au total  
• 8 intervenants professionnels qui animeront la 

formation  

Prix de la formation (paiement possible en 
plusieurs fois) : 
• Adhérents UFEOA : 2 700€ (12% de remise) 
• Non adhérents : 3 060€ 

Retrouvez de plus amples informations à ce sujet sur : 

L’événement facebook     Voie Holistique Animale 

GROUPES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN NATIONAL D’APTITUDE 

Mise à Jour : 

Pour toutes nouvelles entrées dans le groupe vous pouvez toujours 
contacter la page UFEOA mais désormais aussi le nouveau compte 
Facebook Gestion UFEOA ! 
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https://www.facebook.com/events/312403436045475/?event_time_id=419293115356506
https://www.facebook.com/events/312403436045475/?event_time_id=419293115356506
https://voie-holistique-animale.com/formation-ressenti-et-energetique-animal/?fbclid=IwAR2GYp6-qKVZrBQVQKzht5A8MqlotlRn9C9i5yGRrfj1U7rIWKSLER_nUGQ
https://www.facebook.com/UFEOA/
https://www.facebook.com/gestion.ufeoa.7


OSTÉOPATHES ANIMALIERS SOLIDAIRES 
 

            Action solidaire du                Action solidaire du 
              19 octobre 2019              30 octobre 2019 
        « Refuge des Orphelins »           « Association Second Souffle » 

          Action solidaire du             Action solidaire du  
         05 novembre 2019       15 novembre 2019      
     « Association Pataclop »     « Maraude des Pros des Animaux » 
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CALENDRIER PÔLE SOLIDAIRE 
  
Le pô le so l i da i re de 
l ’ U F É O A a v é c u d e 
merveilleux moments à 
travers ses bénévoles, les 
t é m o i g n a g e s e t 
photographies partagées 
a u x f i l s d e s a c t i o n s 
Solidaires. 

Aujourd’hui, le souhait 
d ’ immor ta l i s e r ce t te 
aventure à travers la 
création d'un calendrier 
est arrivé ! 

Le principal objectif de ce calendrier est de faire prendre conscience  
de l’intérêt du soin ostéopathique solidaire de nos amis les bêtes et 
pour cela vous pourrez y retrouver une sélection de photos retraçant 
les différentes actions solidaires de l’année ainsi qu’une page spéciale 
SymbiOstéo ! 

Le calendrier est disponible en dimension 30x20 et au prix de 8€. 
 
Dans cette somme, le petit bénéfice servira directement pour les 
futurs projets Solidaires de l’association à plus grande échelle !  

Afin d’éviter les frais de ports, vous pouvez dès à présent vous inscrire 
jusqu’au 7 décembre dans le tableur en ligne ci-joint :   
   
      

    Calendrier  

Plus d’informations sur la page Facebook  
d’Ostéopathe Animalier Solidaire !
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https://lite.framacalc.org/calendriers-solidaires
https://www.facebook.com/OAS.UFEOA/

