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 ABONNEZ-VOUS.
Cette revue est la vôtre !

La revue de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathie Médicale est la revue 
professionnelle française de notre discipline médicale. 
Elle représente l’organe scientifique de notre société savante SOFMMOOM auprès des 
universitaires et des praticiens au sein de cette discipline. 
Elle constitue une source d’informations fondamentales pour notre discipline et une 
bibliothèque de références scientifiques dans le domaine de la médecine manuelle. 
L’édition au format papier reste un atout supplémentaire sur votre bureau pour justifier de 
la mise à jour de vos connaissances et de vos compétences. 
Votre contribution sera nécessaire à la continuité de cette revue papier pour pouvoir être 
visible lors des événements proposés par la SOFMMOOM, sur les lieux de formation initiale 
et continue mais aussi de nos instances et de nos tutelles. 

Pour vous abonner vous pouvez retourner le formulaire d’inscription ci-dessous 
à l’adresse suivante : docteurdumay@gmail.com 
ou télécharger ce document sur le site internet de la 
SOFMMOOM sur le lien suivant :
https://www.sofmmoo.org/paiementsenligne.htm 

ou en flashant le QR code ci joint.
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e d i t o r i a l
Chers Sociétaires, chères Consœurs, chers Confrères et cher(e)s ami(e)s,

La revue de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et 
Ostéopathique (SOFMMOO) se publie de nouveau sous format papier de-
puis décembre 2022. Vous en avez ici un exemplaire dans vos mains. 
La publication papier a été interrompue depuis 2013 pour n’être que di-
gitale durant ces dernières années. Merci au Docteur Norbert Teisseire et 
au comité de rédaction pour leur investissement à maintenir la revue nu-
mérique avec ses dix numéros présents sur le site www.sofmmoo.org. Le 
format numérique perdurera.
La nouvelle gouvernance de la SOFMMOO, élue en juin 2022, profite de l’organisation de la 
journée de l’Expertise en Ostéopathie Médicale du 09 décembre 2022 et de la Création de la 
Compagnie des Experts de Justice en Ostéopathie Médicale pour relancer sa revue papier. 
En effet, il nous semble pertinent que chacun puisse avoir une référence papier des communi-
cations et des articles scientifiques en Médecine Manuelle et Ostéopathie Médicale. Cette revue 
restera sur votre bureau et dans votre bibliothèque. Les travaux ainsi publiés resteront des réfé-
rences pour tous et notamment pour les médecins en formation initiale et continue en Médecine 
Manuelle et Ostéopathie Médicale dont la terminologie à été entérinée par le Conseil National 
de l’Ordre des Médecins en 2020.
Les rubriques de cette nouvelle parution nous semblent attractives. Elles peuvent bien sûr évoluer. 
Les communications scientifiques prévues pour le Congrès de l’Union Européenne et Méditerra-
néenne de Médecine Manuelle Orthopédique nous permettent d’aborder des sujets du complexe 
Lombo pelvien que vous trouverez dans cette revue. 
Vous y trouverez : Une rubrique «Judiciaire» qui vous permettra d’être informé régulièrement des 
avancées dans ce domaine, une rubrique «Anatomie descriptive et fonctionnelle», capitale pour la 
compréhension de notre approche diagnostique. 
La rubrique «Clinique et Pathologie», avec ses tests spécifiques, socle de notre activité professionnelle 
quotidienne de médecin de médecine manuelle qui aura une grande place dans notre revue. Elle 
permettra de transmettre notre savoir aux générations médicales futures dans notre spécificité du 
diagnostic médical des pathologies de l’appareil locomoteur et musculo squelettique. 
Des «Fiches techniques» et des «Fiches de pertinence» élaborées par le groupe de travail «Etudes 
et Recherche» de notre société savante afin d’harmoniser nos pratiques et proposer des recom-
mandations pour la Haute Autorité de Santé Française.
Enfin, la parole est à vous : la «Tribune libre» vous permet de vous exprimer sur une thématique 
de votre choix. N’hésitez pas à envoyer vos articles scientifiques (selon recommandations) et vos 
suggestions. Le comité de lecture les étudiera avec attention avant publication. 
Vous aurez également l’«Agenda» des différentes réunions de médecine manuelle en France mais 
également à l’étranger. 
Dans ses aspects pratiques, elle propose aussi pour chacun(e) la possibilité de faire passer des 
«petites annonces» sur des opportunités d’installation, de remplacement mais aussi sur le don ou 
la vente de matériel spécifique à notre activité. 
Notre société savante qui désormais s’appelle la Société Française de Médecine Manuelle Or-
thopédique et Ostéopathie Médicale (SOFMMOOM), poursuivra donc ses missions à diffuser les 
informations de la Médecine Manuelle Orthopédique et d’Ostéopathie Médicale dans ses aspects 
diagnostiques, thérapeutiques et préventifs. 
La SOFMMOOM, maison mère de tous les médecins de Médecine Manuelle Orthopédique et 
Ostéopathie Médicale publie sa revue pour tous : cette revue est la vôtre, ne vivra que pour et par 
vous. Longue vie à ce renouveau papier de la revue SOFMMOOM. 
Surement à bientôt. 
Bien chaleureusement

Dr Marc Rozenblat
Président de la SOFMMOOM

Directeur de publication de la revue 
rozenblat.marc@gmail.com
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