SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE MANUELLE
ORTHOPEDIQUE ET OSTEOPATHIQUE
(SOFMMOO)
Menton, le 26-12-2019,

Président d’Honneur
Pr Robert MAIGNE 
Président
Dr David CYPEL

Chers sociétaires,

Vice-Présidents
Dr Giovanni ASERO
Dr Nadine FOUQUES-WEISS
Dr Alain GOURJON

2019 a vu la réalisation d’une superbe « Journée Robert
Maigne » à ROME, préparée conjointement avec nos sociétaires
italiens et grâce à eux dans le cadre prestigieux du Vatican, avec
de plus une visite inoubliable du musée pour ceux qui s’étaient
inscrits.

Secrétaire Général
Dr Norbert TEISSEIRE
Secrétaire Général Adjoint
Dr Olivier DUMAY
Trésorier
Dr Marc ROZENBLAT
Trésorier adjoint
Dr Marc PEREZ
Membre Comité Education FIMM
Dr Norbert TEISSEIRE
Délégués à l’International
Dr David CYPEL
Dr Nadine FOUQUES-WEISS
Anciens Présidents
Pr Robert MAIGNE 
Dr Bernard ALLIAT
Pr Philippe VAUTRAVERS
Dr Jean-Yves MAIGNE
Dr Jehan LECOCQ
Dr Marie-José TEYSSANDIER
Dr Norbert TEISSEIRE
Dr Jean-Louis GARCIA



2019 a vu aussi la création d’une rubrique archives sur
notre site, venant en complément des vidéos déjà existantes et
maintenant accessibles à nos membres « juniors », c’est-à-dire les
étudiants des DIU de MMO qui nous ont rejoint.

2020 sera l’année du 13è congrès national organisé par la
SOFMMOO, dont vous trouverez l’annonce ci-dessous, avec
comme toujours des séances plénières sur des sujets d’actualité
et des ateliers pratiques formateurs pour les plus jeunes et
pouvant servir de forum de discussion pour les anciens.
Innovation en 2020, le congrès sera concentré sur une
journée pour favoriser l’attention et améliorer la fréquentation.

En attendant de vous revoir nombreux à l’occasion de ces
rencontres qui nous enrichissent des particularismes régionaux
de nos enseignement hexagonaux, je vous souhaite en mon nom
et celui de l’ensemble de votre conseil d’administration une
bonne et heureuse année 2020 à exercer ce métier qui nous
passionne.
David CYPEL, président de la SOFMMOO.

PS : notre Société savante vit des cotisations de ses membres,
aussi pour qu’elle puisse poursuivre ses travaux et maintenir le flambeau de l’excellence
de notre profession, n’oubliez pas de régler votre cotisation avnt le 31 mars, comme
indiqué sur l’appel à cotisations ci-joint.
SOFMMOO, www.sofmmoo.org
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