
Charte éthique et déontologique, 
et Règlement intérieur 

du Cercle des Ostéopathes du Pays Basque. 
(approuvé et accepté par le seul fait d’adhérer et de payer sa cotisation à l’association) 

CHARTE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE 

Buts : 
 - favoriser une ostéopathie de qualité et travailler à la reconnaissance de la profession, 
 - ne pas nuire à l’image de l’association et de la profession,  
 - exercer notre profession de façon sereine, 
 - gagner et garder la confiance des patients. 

Compétences 
 L’ostéopathe agit dans son champ de compétence, il ne s’engage pas dans la prise en charge 
d’ un patient qui dépasse ses connaissances, son expérience ou ses compétences. Il s’engage à 
réorienter le patient quand cela est nécessaire. 

Respect du patient 
 L’ostéopathe est respectueux et honnête envers son patient. D’après le décret du 20 juillet 
2016, l’ostéopathe respecte le secret médical : l’ostéopathe est habilité à échanger et à partager avec 
les professionnels de santé des informations nécessaires à la prise en charge d’un patient. Le patient 
doit être informé de la nature des informations échangées et de la/des personne(s) destinataire(s). 

Confraternité 
 L’ostéopathe fait preuve de respect vis à vis de ses confrères et veille à ne pas leur nuire. 

Loyauté concurrentielle 
 L’ostéopathie ne s'exerce pas comme un commerce : l’ostéopathe se garde de proposer des 
abonnements, des commissions, de pratiquer le compérage ou la publicité (quel que soit le support). 
 La communication et/ou l’information sont possibles par les médias actuels (exemples : un 
site internet est considéré comme un document professionnel dont le but est l’information ; laisser 
ses cartes de visite à disposition à la boulangerie est considéré comme de la publicité.) 

REGLEMENT INTERIEUR 
  
Participations aux évènements du COPB : Conditions à remplir : 
 - stage annuel : avoir participer au centre de soins 4 fois dans l’année, et sous certaines 
conditions et vote du bureau pour les autres. 
 - conférences : gratuit pour les membres de l’association. 
 - voyage humanitaire ostéopathique en faveur de l’enfance : avoir participer à 8 
interventions bénévoles (centre de soins, évènements extérieurs…). Rétroactif. 

Cotisations membres : 
 - annuelle : 46€ (45€ pour le COPB + 1€ de participation solidaire à Fédosoli). 
 - en cours d’année : 40€ au 2ème trimestre, 35€ au 3ème trimestre, et 30€ au 4ème trimestre.  


