...
.LI~.,...

.

lI,-ollol • _.,..,,,

Ilbu8uqux FJ.AM;AlD

MINISTERE DES AFFAJRES SOCIALES, DE LA SANTE
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Paris, te

- B JUIL 2015

Objet; agrement de I'lnstitut Superieur d'cstecpathte Paris - CETOHM-FI (ISOP)

P.J. : decision d'agrement
Monsieur,

Vous avez depose un dossier en vue d'obtenir l'aqrement de votre etabliasement. \'Institut
Superieur d'osteopathie Paris - CETOHM-FI (ISOP) dans Ie cadre des dispositions du decret n"201,4
1043 du 12 septembre 2014 relatif a l'aqrement des etabltssements de formation en osteopatbie
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint raqrement de votre etablissement pour dispenser une
formation en osteopathe. Conformement a "article 4 du cecret precite. cet agrement est delivre pour une
duree de cinq ens a compter du t" septembre 2015.
Je vous intorme que la decision d'aqrement sera publiee au Journal officiel de la Republique
rrence.se. La liste des etablissements agrees sera publiee sur Ie site officiel du ministere de la sante.
Cette Iiste precisera notamment Ie nombre de places disponibles dans ces etabfissements pour 'es
etudiants venant d'autres ecoes.
Par auteurs, j'attire votre attention sur les recommandations suivantes emises par la commission:
Les travaux diriges de premiere annee dolvent etre organises par groupe de 25 etudiants
maximum, conformement a l'armexe III de l'arrete du 12 decernbre 2014 relatif a la formation
en osteopathie :
L'enseignant chercheur membre du conseil scientifique et de la commission de validation des
unites de formation doit etre un enseignant chercheur au sens du decret n084-431 du 6 juin
1984 fixant les dispositions statutaires communes appficables aux enseignants chercheurs et
portant statut partlcufier du corps des protesseurs des unfversftes et du corps des rnattres de
conferences;

a

l'article 15 du decret du 12 decernbre 2014 retatit a I'agrement des
Conforrnement
etablissements de formation en osteopath ie, i'etablissement doit repondre a \'exigence d'avoir
au mains un formateur en equivalent temps plein pour 25 etudiants.

lnstitut Superieur d'osteopafhie Paris - CETOHM-FI (ISOP)
A rattent'on de Monsieur Gilles VANNEAU
12 rue de la maison rouge
77185 LOGNES
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Oonrorrnement a l'artlcle L 4383-1 du code de 103 sante publique, votre et03bl\ssemer,t fera l'objet
d'ur, contrcle de rtnscecuon Generate des Affaires Sod ales (IGAS). II est rappele que les eqrements
peuvent etre retires en cas de non-respect des dispositions recernentares regissant te respect des
programmes et 103 qua lite de 103 Formation.
En application de l'artcle 6 du decret je vous invite a mentionner Ie numero de 103 decision
o'aqrement cl-jointe sur tout document et support d'information de votre etabttesement.
Je vous rappelle les dispositions de I'article 7 du deere! orecne :
« Tout projet d'augmentation de 103 capacite d'accueil de t'etebtiseement agree faill"objet dune
nouvelle demande d'sorement.
Tout projet de modification de I'adresse des /ocaux permanents d'enseignement de
retablissement agree fait I'objel d'une information du mtntsue charge de /03 sante. L'etsbussement apporte
103 preuve que les conditions ttxees ~ renicte 2 continuent a'etre remp/ies.
Tout projet de modification de Udentite au de /'adresse du representant legal de I'etablissement
agree ou du nom de /'etablissement fait I'objet a'une information du ministre charge de la sanle s.

La presente decision peut etre contestee en formant scit un recours gracieux aupres de 103
minisfre chargee de 103 sante, soit un recours devant Ie tribunal adrrinistratlf competent (article R.312-1 du
code de justice administrative), dans un delai de deux mois a compter de 103 notification de cette decision
(article R. 421-1 du code preclte).

Je vous prle d'eqreer, Monsieur, f'express.on de rnes sajutatons distinguees.

Jean DEBEAUPUIS

Copie age nee reqionale de sante
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