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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME D’ETUDES 
 

Description générale 
IDENTIFICATION 

diplôme inter-écoles d'Ostéopathie vétérinaire 
QUALIFICATIONS DECERNEES 

nombre de crédits : 34 crédits hors rédaction des cas cliniques et du mémoire 
degré : diplôme de niveau I 
débouché : exercice professionnel en tant que vétérinaire ostéopathe 

MODALITES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
diplômes requis 
Personnes titulaires de :  

• l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par la directive 2005/36/CE 
du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, 
• un diplôme vétérinaire étranger reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation. 

nombre maximal d’inscrits : 25 
coût : 15 000 euros 
date de début de la formation : 1er octobre 2010 
date d’inscription : à partir du 03 mars 2010 
délai d’annulation : 3 mois 
particularités le cas échéant : 

formation toutes espèces 
répartition sur trois années scolaires 
paiement des frais d'inscription selon échéancier 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX 
Ancrer l'ostéopathie vétérinaire - toutes espèces domestiques et de compagnie confondues - dans ses fondements 
scientifiques. 
Quoique les organisateurs de la formation à l'ostéopathie aient conscience que la propédeutique ostéopathique 
soit longue à acquérir dans sa perfection, ils se proposent d'en fournir les principes fondamentaux, illustrés par des 
cas cliniques, ainsi que les fondements scientifiques de l'ostéopathie, entre autres pour éviter les débordements 
dont cette médecine est l'objet actuellement. Au sortir de la formation, l'étudiant aura acquis et compris les 
fondements du phénomène ostéopathique et les bases du geste ostéopathique, de sorte qu'il devra savoir mener 
une consultation. A charge pour lui de faire évoluer sa pratique par l'acquis de l'expérience. 

 
DIAGRAMME DE COURS 

description 
La formation publique du diplôme inter-école en ostéopathie vétérinaire porte sur toutes les espèces animales 
domestiques et de compagnie. Elle comprend :  

• 544 heures d'enseignement présentiel réparties en enseignements théoriques, pratiques et cliniques 
organisés par l'Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique, 
• 20 jours de stages chez des vétérinaires pratiquant l'ostéopathie dont l'organisation reste au choix du 
participant, 
• la rédaction de plusieurs cas cliniques [5], 
• la rédaction d'un mémoire. 
• toutes les espèces animales sont concernées, principalement les Mammifères. 

organisation de l'enseignement présentiel 
• NOMBRE DE MODULES : 544 heures dispensées en 68 journées de 8 heures réparties en 16 modules de 4 ou 5 jours. 
Les modules s'étendent du lundi [5 jours] ou du mardi [4 jours] au vendredi inclus. 
• ETALEMENT DANS LE TEMPS : trois années scolaires :  
à raison de cinq modules par an 
les 20 jours de stage sont répartis selon les dispositions de l'étudiant 
 



diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire 
offre de formation publique    

programme 

 

histoire et épistémologie de l'ostéopathie 5 demi-journées 

régions 26 journées 

     le bassin    3 journées 

     le membre pelvien    3 journées 

     la ceinture thoracique et l'entrée de la poitrine    3 journées 

     le membre thoracique    3 journées 

     le squelette axial    3,5 journées 

     la tête    3 journées 

     les viscères    4 journées 

     les fascias    3,5 journées 

bases physiologiques de l'ostéopathie 15 demi-journées 

     physiologie neuro-musculaire    3 demi-journées 

     mouvement respiratoire primaire    7 demi-journées 

     système nerveux autonome 3 demi-journées 

     tenségrité    2 demi-journées 

embryocinèse 1 demi-journée 

présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite 
diagnostique 11 journées 

principes généraux de traitement - cas cliniques 12 journées 

dentisterie équine 2 journées 

relations avec les autres médecines 3 demi-journées 

total 63 journées 
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MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES STAGIAIRES 
L'obtention du diplôme inter-école est soumise à plusieurs conditions :  

• la présence aux exercices d'enseignement théoriques, pratiques et cliniques, 
• avoir effectué la totalité des 20 jours de stage - chez le même vétérinaire ou non, 
• avoir réussi les épreuves des examens théoriques, pratiques et cliniques, 
• avoir soumis un mémoire de fin d'études qui aura été accepté, 
• avoir payé la totalité des frais d'inscription. 

 
MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Chaque participant devra évaluer les enseignements dispensés à la fin de chaque module à l'aide d'une fiche pré-établie. 
 

LIEUX DE FORMATION 
Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique 
Ecole Nationale d'Equitation de Saumur 
CIRALE  

 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

Docteur Claire DOUART 
adresse : Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique 

Atlanpole - la Chantrerie - B.P. 40 706 - 44 307 NANTES Cedex 3 
téléphone : 02 40 68 78 88 
fax : 02 40 68 77 78 
e-mail : claire.douart@oniris-nantes.fr 

 
SERVICE DE FORMATION CONTINUE 

Monsieur Patrick LASNIER 
adresse : Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique 

Site de la Géraudière B.P. 82 225 - 44 322 Nantes cedex 3 
téléphone : 02 51 78 55 03 
fax : 02 51 78 55 01 
e mail : patrick.lasnier@oniris-nantes.fr 

 
 

Description des différentes unités d’enseignement 
 
PREMIER MODULE - septembre ou octobre 2010 

identification : mouvement respiratoire primaire et bassin 
volumes horaires 

cours magistraux : 16 heures 
travaux dirigés : 16 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
pré-requis recommandés 

Une connaissance en histoire et philosophie des sciences, sans être nécessaire, peut être utile. 
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contenu détaillé (programme ou syllabus) 
premier jour 
am - présentation, histoire, principes et épistémologie de l'ostéopathie [Drs LECOLLINET et DOUART] 
pm - le mouvement respiratoire primaire [Dr CHENE] 
second jour 
le mouvement respiratoire primaire [Dr CHENE] 
troisième jour 
anatomie et biomécanique du bassin : enseignement théorique [Drs FENOLL et DOUART] 
quatrième jour 
am - anatomie du bassin : présentation sur pièces [Dr FENOLL, BETTI et DOUART] 
pm - bassin et ostéopathie [Dr FENOLL] 
cinquième jour [Drs COLMANT, DENIS, LECOLLINET et SERVANTIE] 
aspects pratiques sur le vivant 

méthodes pédagogiques 
• pour chaque thème anatomique, outre les enseignements théoriques classiques, les formateurs assurent des 
démonstrations sur animaux morts de toute espèce de Mammifères domestiques préalablement disséqués, qui 
restent à la disposition des étudiants pour toute manipulation qu'ils jugeraient utile. 
• durant la séance de travaux cliniques, les étudiants travaillent sur les animaux de l'école et les animaux de clients 
venus spécialement consulter en ostéopathie. Il s'agit principalement de chevaux, bovins, chèvres, chiens et chats, 
mais il arrive au moins une fois pendant la formation que les élèves travaillent sur oiseaux et autres animaux 
d'espèces inhabituelles. 

documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
SECOND MODULE - octobre ou novembre 2010 

identification : membre pelvien 
volumes horaires 

cours magistraux : 12 heures 
travaux dirigés : 12 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
pré-requis formels 

La connaissance des cours précédents concernant l'histoire et l'épistémologie de l'ostéopathie. 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour [Drs DENIS ET SERVANTIE] 
anatomie et biomécanique du membre pelvien : enseignement théorique 
second jour 
am - anatomie du membre pelvien : présentation sur pièces [Drs DENIS, SERVANTIE, BETTI et DOUART] 
pm - membre pelvien et ostéopathie [Drs DENIS et SERVANTIE] 
troisième jouR [Drs CHENE, DENIS, LECOLLINET et ROMANTZOFF] 
aspects pratiques sur le vivant 
quatrième jour 
am - mouvement respiratoire primaire [Dr CHENE] 
pm - histoire, principes et épistémologie de L'OSTEOPATHIE [Dr LECOLLINET] 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
TROISIEME MODULE - novembre ou décembre 2010 

identification : membre thoracique 
volumes horaires 

cours magistraux : 12 heures 
travaux dirigés : 12 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
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objectifs : cf. référentiel 
pré-requis formels 

La connaissance des cours précédents concernant l'histoire et l'épistémologie de l'ostéopathie. 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - histoire, principes et épistémologie de l'ostéopathie [Dr LECOLLINET] 
pm - le mouvement respiratoire primaire [Dr SULTAN] 
second jour 
am - anatomie et biomécanique du membre thoracique : enseignement théorique [Drs MOLINIER et SERVANTIE] 
pm - anatomie du membre thoracique : présentation sur pièces [Drs MOLINIER, SERVANTIE, BETTI et DOUART] 
troisième jour [Drs MOLINIER et SERVANTIE] 
am - anatomie et biomécanique du membre thoracique : enseignement théorique 
pm - membre thoracique et ostéopathie  
quatrième jour [Drs COLMANT, DENIS, LECOLLINET et MARZIN-KELLER] 
aspects pratiques sur le vivant 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
QUATRIEME MODULE - février 2011 

identification : ceinture thoracique et entrée de la poitrine 
volumes horaires 

cours magistraux : 16 heures 
travaux dirigés : 8 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
pré-requis formels 

La connaissance des cours précédents concernant l'histoire et l'épistémologie de l'ostéopathie. 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - histoire, principes et épistémologie de l'ostéopathie [Dr LECOLLINET] 
pm - bases neuro-physiologiques de l'ostéopathie [Pr DESFONTIS] 
second jour [Drs CAYRE et SERVANTIE] 
anatomie et biomécanique de la ceinture thoracique : enseignement théorique 
troisième jour 
am - anatomie de la ceinture thoracique : présentation sur pièces [Drs CAYRE, SERVANTIE, BETTI et DOUART] 
pm - ceinture thoracique et ostéopathie [Drs CAYRE et SERVANTIE] 
quatrième jour [Drs CAYRE, LECOLLINET, MARZIN-KELLER et SULTAN] 
aspects pratiques sur le vivant 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
CINQUIEME MODULE - juin 2011 

identification : squelette axial 
emploi du temps 
volumes horaires 

cours magistraux : 12 heures 
travaux dirigés : 16 heures 
travaux cliniques : 12 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
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contenu détaillé (programme ou syllabus) 
premier jour [Dr CHENE] 
mouvement respiratoire primaire 
second jour [Drs CHENE et DOUART] 
anatomie et biomécanique du squelette axial : enseignement théorique 
troisième jour 
am - anatomie du squelette axial : présentation sur pièces [Drs CHENE, BETTI et DOUART] 
pm - squelette axial et ostéopathie [Dr CHENE] 
quatrième jour 
am - embryocinèse [Dr DEGEN] 
pm - aspects pratiques sur le vivant [Drs DEGEN, POMMIER, SULTAN et ZENONI] 
cinquième jour 
aspects pratiques sur le vivant [Drs CAYRE, POMMIER, SULTAN et ZENONI] 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
SIXIEME MODULE - octobre 2011 

identification : tête 
volumes horaires 

cours magistraux : 16 heures 
travaux dirigés : 8 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - bases neuro-physiologiques de l'ostéopathie [Pr DESFONTIS] 
pm - tenségrité [Dr MEGRET] 
second jour [Drs FENOLL et MOLINIER] 
anatomie et biomécanique de la tête : enseignement théorique 
troisième jour 
am - anatomie de la tête : présentation sur pièces [Drs FENOLL, MOLINIER, BETTI et DOUART] 
pm - tête et ostéopathie [Drs FENOLL et MOLINIER] 
quatrième jour [Drs FUSS, LECOLLINET, MARZIN-KELLER et SERVANTIE,] 
aspects pratiques sur le vivant 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
SEPTIEME MODULE - Ecole nationale d'Equitation - novembre 2011 

identification : relations ostéopathie - autres médecines 
volumes horaires 

cours magistraux : 16 heures 
travaux dirigés : 8 heures 
travaux cliniques : 8 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
pré-requis formels 

La connaissance des cours précédents concernant l'histoire et l'épistémologie de l'ostéopathie. 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - histoire, principes et épistémologie de l'ostéopathie [Dr LECOLLINET] 
pm - relations de l'ostéopathie avec les autres médecines [Dr SERVANTIE] 
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second jour [Dr SERVANTIE] 
présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique 
troisième jour [Dr SERVANTIE] 
relations ostéopathie – acupuncture : aspects théoriques et pratiques 
quatrième jour [Drs FENOLL, LECOLLINET, MARZIN-KELLER et SERVANTIE] 
principes généraux de traitement - cas cliniques 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
HUITIEME MODULE - février 2012 

identification : fascias 
volumes horaires 

cours magistraux : 8 heures 
travaux dirigés : 4 heures 
travaux cliniques : 20 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - bases neuro-physiologiques de l'ostéopathie [Pr DESFONTIS] 
pm - anatomie des fascias : enseignement théorique [Drs LECOLLINET et DOUART] 
second jour 
am - anatomie des fascias : présentation sur pièces [Drs LECOLLINET, BETTI et DOUART] 
pm - aspects pratiques sur le vivant [Drs CAYRE, LECOLLINET, ROMANTZOFF et SULTAN] 
troisième et quatrième jours [Drs CAYRE, DENIS, LECOLLINET, MARZIN-KELLER, ROMANTZOFF et SULTAN] 
aspects pratiques sur le vivant 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
NEUVIEME MODULE - mars ou avril 2012 

identification : viscères 
volumes horaires 

cours magistraux : 16 heures 
travaux dirigés : 4 heures 
travaux cliniques : 12 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour  
am - anatomie des viscères : enseignement théorique [Drs CAYRE et DOUART] 
pm - anatomie des viscères : présentation sur pièces [Drs CAYRE, BETTI et DOUART] 
second jour [Drs CAYRE et DOUART] 
ostéopathie des viscères : enseignement théorique 
troisième jour 
am - viscères et ostéopathie : enseignement théorique [Dr CAYRE] 
pm - aspects pratiques sur le vivant [Drs CAYRE, COLMANT, LECOLLINET et SULTAN] 
quatrième jour 
aspects pratiques sur le vivant [Drs CAYRE, LECOLLINET, MARZIN-KELLER et SULTAN] 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 
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DIXIEME MODULE - juin 2012 
identification : système nerveux autonome 
volumes horaires 

cours magistraux : 12 heures 
travaux dirigés : 12 heures 
travaux cliniques : 16 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour 
am - tenségrité [DR MEGRET] 
pm - le système nerveux autonome : enseignement théorique [Drs CHENE ET DOUART] 
second jour 
am - le système nerveux autonome : présentation sur pièces [Drs CHENE, BETTI et DOUART] 
pm - le système nerveux autonome : enseignement pratique 
troisième jour 
présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique [Dr CHENE] 
quatrième et cinquième jours [Drs CHENE, COLMANT, FENOLL, LECOLLINET, MARZIN-KELLER et SERVANTIE] 
principes généraux de traitement - cas cliniques 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
ONZIEME MODULE - octobre 2012 

identification : relations ostéopathie - dentisterie équine 
volumes horaires 

cours magistraux : 12 heures 
travaux dirigés : 8 heures 
travaux cliniques : 12 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 

premier jour [Dr LECOLLINET] 
relations ostéopathie - dentisterie équine - enseignement théorique et pratique 
second jour [Drs FUSS et LECOLLINET] 
relations ostéopathie - dentisterie équine - enseignement théorique et pratique 
troisième jour [Dr LECOLLINET] 
présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique 
quatrième jour [Drs LECOLLINET et CAYRE, DENIS, STAUFFER] 
principes généraux de traitement - cas cliniques 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
DOUZIEME AU QUINZIEME MODULES - novembre 2012, février, mars ou avril, juin 2013 

identification : techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique - principes généraux de traitement 
volumes horaires 

cours magistraux : 8 heures 
travaux dirigés : 8 heures 
travaux cliniques : 16 heures 

responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : cf. référentiel 
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contenu détaillé (programme ou syllabus) 
premier jour 
présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique 
deuxième jour 
principes généraux de traitement - cas cliniques 
troisième jour 
présentation des différents types de techniques diagnostiques et thérapeutiques - conduite diagnostique 
quatrième jour 
principes généraux de traitement - cas cliniques 

méthodes pédagogiques : cf. premier module 
documents fournis : documents polycopiés couleur 
méthodes d’évaluation : néant 
langue : français 

 
SEIZIEME MODULE – premier semestre 2011 
 

identification : formation de base en imagerie et pathologie locomotrice équines 
volumes horaires : 1 semaine de stage au CIRALE, stage individuel [1 étudiant/semaine]  

travaux cliniques : suivi des consultations de pathologie locomotrice [cas référés] : au minimum 8 heures par 
jour. 
travaux dirigés : participation aux différentes activités pédagogiques du centre [analyse d’articles scientifiques, 
TD de sémiologie et propédeutique de l’appareil locomoteur…]  

responsable du module : Professeur Jean-Marie DENOIX 
objectifs : cf. référentiel 
contenu détaillé [programme ou syllabus] : suivi de plus de 20 consultations de pathologie locomotrice référés 
pour des motifs variés ; formation aux techniques d’imagerie présentes sur le site [thermographie, radiographie, 
échographie, scintigraphie, IRM] 
méthodes pédagogiques : structurer la démarche clinique 
documents fournis : polycopiés [sémiologie et propédeutique de l’appareil locomoteur, imagerie de l’appareil 
locomoteur] 
méthodes d’évaluation : inclus dans l’évaluation générale de la formation 
langue : français [ou anglais] 
 

MODULE DE STAGES 
identification : stage 
volumes horaires 

travaux cliniques : 20 x 8 = 160 heures 
responsable du module : Docteur Claire DOUART 
objectifs : montrer sa capacité à mettre en œuvre, en situation et sous le contrôle d'un maître de stage, les 
connaissances acquises et mises en pratique au cours de l'enseignement présentiel. 
contenu détaillé (programme ou syllabus) 
L'étudiant choisit entièrement l'organisation de ses stages : 

maître de stage choisi par les vétérinaires exerçant l'ostéopathie, 
choix du pays, 
choix du déroulement au sein du cursus, 
demi-journée, journée, plusieurs journées, etc. dans les proportions souhaitées par l'étudiant. 

méthodes pédagogiques : sans objet 
documents fournis : sans objet 
méthodes d’évaluation : à définir 
langue : au choix de l'étudiant 

 
MODULE DE CAS CLINIQUES 

identification : cas cliniques 
volumes horaires : sans objet 
responsable du module : à choisir 
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objectifs : montrer sa capacité à mobiliser judicieusement les connaissances et savoir-faire acquis lors de la résolution 
de cas cliniques dans le cadre de sa propre clientèle au travers de l'écrit 
contenu détaillé (programme ou syllabus) : au moins un cas concernant respectivement un ruminant, un équid » 
et un carnivore 
méthodes pédagogiques : sans objet 
documents fournis : méthodologie de rédaction d’un cas clinique 
méthodes d’évaluation : grille d’évaluation à définir 
 
 
NOMS ET QUALITE DES INTERVENANTS 

 F. AUDIGIE – docteur vétérinaire, Ph D, HDR. 
• professeur en imagerie et pathologie locomotrice équines, CIRALE - ENVA 

 E. BETTI - docteur vétérinaire, Ph D. 
• maître de conférence en Anatomie Comparée 

 ST. CAYRE - docteur vétérinaire à Marseille [13] 
• enseignement de l'IMEV 
• diplômé de la fondation Bach 

 P. CHENE - docteur vétérinaire à Saint Girons [09] 
• enseignement de l'IMEV 
• diplômé du Collège d'Ostéopathie de Provence et membre de la Collégiale Académique 

Ostéopathique de France - titulaire du droit d'user du titre d'ostéopathe [humain] 
• rédacteur en chef de la revue européenne d'ostéopathie comparée l'ostéo4pattes 
• membre fondateur de la formation nantaise à l'ostéopathie vétérinaire 

 D. COLMANT - docteur vétérinaire à Ploumilliau [29] 
• diplômé de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 
• cinq années d'études d'ostéopathie humaine au CETHOM 

 E. DEGEN - docteur vétérinaire à Payrac [46] 
• diplômé de l'Institut Supérieur d'Ostéopathie ISO-Aix en Provence [Meyreuil] - titulaire du droit 

d'user du titre d'ostéopathe [humain] 
• membre fondateur de la formation nantaise à l'ostéopathie vétérinaire 

 B. DENIS - docteur vétérinaire à Sainte Maxime [83] 
• enseignement de l'IMEV 
• diplômé de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 

 J.-M. DENOIX - professeur, Agrégé en Anatomie et Extérieur des Animaux domestiques, Ph D. 
• directeur du CIRALE 

 J. CL. DESFONTIS - docteur vétérinaire, Ph D., H.D. R. 
• professeur en physiologie - pharmacologie 

 CL. DOUART - docteur vétérinaire, agrégée en Anatomie et Extérieur des Animaux domestiques 
• maître de conférence en Anatomie Comparée 

 G. FENOLL - docteur vétérinaire à Nogent le Rotrou [28] 
• enseignement d'ostéopathie à l'institut ATMAN 

 P. LECOLLINET - docteur vétérinaire à Saint Aubin du Cormier [35] 
• enseignement de la SFERE 
• diplômé de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 

 FR. MARZIN-KELLER - docteur vétérinaire à Pont l'Abbé [29] 
• diplômée de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 

 J.F. MEGRET - docteur vétérinaire à Rodez [12] 
• diplômé du Collège d'ostéopathie de Montpellier et de la Collégiale Académique de France - 

titulaire du droit d'user du titre d'ostéopathe [humain] 
• membre du Registre des Ostéopathes de France 

 FR. MOLINIER - docteur vétérinaire à Maisons Alfort [94] 
• ancien enseignant d'Anatomie des Animaux domestiques à l'Ecole vétérinaire d'Alfort 
• enseignement d'ostéopathie à l'institut ATMAN 
• enseignement d'acupuncture à l'ODEA et à l'AFA 

 E. POMMIER - docteur vétérinaire à Saint Aubin de Blaye [33] 
• membre fondateur de la formation nantaise à l'ostéopathie vétérinaire 
• cinq années d'études d'ostéopathie humaine à l'ITO 

 E. ROMANTZOFF - docteur vétérinaire à Gap [05] 
• diplômée de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 

 



diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire 
offre de formation publique    

 D. SCHMITT - docteur vétérinaire à Salon de Provence [13] 
• diplômé C.R.E.A.T Acupuncteur Traditionnel 1988 
• Président du groupe d’Étude en Acupuncture et Ostéopathie  de l’AFVAC 

 J. SERVANTIE - docteur vétérinaire à Mareuil sur Lay [85] 
• enseignement de l'IMEV [ostéopathie, acupuncture, fasciathérapie] 
• membre fondateur de la formation nantaise à l'ostéopathie vétérinaire 

 J.L. STAUFFER - docteur vétérinaire à Prilly [CH - 1 008] 
• enseignement d'ostéopathie à l'IMEV 
• responsable scientifique du diplôme nantais d'ostéopathie vétérinaire 

 J.P. SULTAN - docteur vétérinaire à Montpellier [34] 
• enseignement d'acupuncture à l'IMEV 
• enseignement d'ostéopathie au SHV 

 V. ZENONI - docteur vétérinaire itinérant 
• diplômée de l'Ecole de Nantes en ostéopathie vétérinaire 

 
 

INFORMATIONS GENERALES A L’USAGE DES PARTICIPANTS 
 
Horaires : les exercices d'enseignement se déroulent de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
 
Un plan d'accès aux locaux est disponible sur le site de l'école http : //www.oniris-nantes.fr 
 
Modalités pratiques de paiement : un échéancier est prévu aux dates suivantes :  

• 5 000 € au 30 juin 2010 
• 2 500 € au 1er janvier 2011 
• 2 500 € au 1er juin 2011 
• 2 500 € au 1er janvier 2012 
• 2 500 € au 1er juin 2012 

 
Locaux et équipements : les participants reçoivent des documents polycopiés portant sur l'enseignement théorique, ils 
peuvent se munir de ce qui est nécessaire à la prise de notes, voire d'un appareil photo ou d'un caméscope, s'ils le désirent. 
Le matériel nécessaire aux travaux pratiques et cliniques - blouses, cottes, bottes et gants sont fournis. Tous les participants 
sont inscrits sur la plateforme de formation en ligne d’Oniris. 
 
Frais de restauration et de logement : les frais de scolarité comprennent les repas du midi pris au cours de la formation 
et les pauses-café de chaque demi-journée. Ils n'incluent pas les frais de logement et de déplacement. 
L'établissement tient à la disposition des participants une liste d'hôtels situés non loin de l'Etablissement avec lesquels il a 
passé des accords commerciaux. 
 
Fif pl & autres organismes : les participants libéraux et salariés peuvent demander une prise en charge de leurs frais 
d'inscription auprès des organismes compétents. 


