ECOLE D'OSTÉOPATHIE AU COEUR DE LA CAPITALE FRANCAISE

CONSULTATIONS À LA
CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE
PÉDAGOGIQUE
Un accueil professionnel par les
futurs ostéopathes de L'Ecole
d'Ostéopathie de Paris
La clinique pédagogique est un centre de
soin intégré à l'école, elle permet au
grand public d'accéder à des soins
ostéopathiques à un tarif très avantageux.
La prise en charge des patients est
effectuée par des étudiants en
fin de cursus et encadrée par des
enseignants ostéopathes D.O.
en exercice depuis au moins 5 ans.
L'Ecole d'Ostéopathie de Paris est une
école agréée par le Ministère de la Santé

L'Ostéopathie est une thérapie manuelle qui s'adresse à tous les âges de la vie

CLINIQUE MONTPARNASSE
6 allée de la 2ème division Blindée
75015 Paris

Sur rendez-vous au :
01 47 94 98 98

En prenant rendez-vous sur Doctolib :
Clinique Ostéopathique de Paris

CLINIQUE GENNEVILLIERS
1 Allée des bas Tilliers 92230 Gennevilliers

Sur rendez-vous au :
01 47 92 91 90

En prenant rendez-vous sur Doctolib :
Clinique Ostéopathique de Gennevilliers

Qu'est-ce que l'ostéopathie ?
L'Ostéopathie est une pratique globale utilisant la main comme seul outil d'analyse et
de soins.
Elle permet au corps de retrouver son équilibre et sa capacité à prévenir et lutter
contre les maladies en respectant les lois de la nature et de la vie. Elle s'appuie
essentiellement sur la connaissance parfaite de l'anatomie et de la physiologie.

Les consultations d'ostéopathie sont désormais prises en charge par la majorité des
mutuelles et deviennent de plus en plus accessibles à tous.

Pourquoi consulter un ostéopathe ?
Pour la prise en charge de troubles touchant :
la sphère musculo-squelettique : lombalgie, sciatalgie, cervicalgie, entorse,
tendinite ...
la sphère digestive : reflux gastro-oesophagien, constipation, colique...
la sphère ORL : rhinite, sinusite, otite, rhinopharyngite, bronchiolite, allergie,
céphalée
la sphère pédiatrique : colique du nourrisson, régurgitation, plagiocéphalie, troubles
du sommeil, troubles de la croissance*

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

TARIFS
Bénéficiez de
consultations
d'ostéopathie à la
clinique pédagogique à
tarif préférentiel

€ La consultation

contact@ecole-osteopathie-paris.fr
www.ecole-osteopathie-paris.fr
Entreprises, organisations ou
associations devenez partenaire de
notre école et faites bénéficier vos
collaborateurs de tarifs préférentiels.
Informations complémentaires :
contact@ecole-osteopathie-paris.fr

@eoparisosteopathie

@EO_Osteopathie

@eoparis

Eo Paris

*sur prescription, dans le strict respect des décrets, d'une attestation de non contre indication pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Aujourd'hui, la place de l'ostéopathie dans le système de santé publique ne cesse de
croître, s'inscrivant dans un partenariat thérapeutique pour une santé durable.

Ecole d'ostéopathie Paris

