
 

 

   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 22 janvier 2021,  
 
Objet : Déplacements professionnels pendant le couvre-feu  
 
Monsieur le Ministre,  
 
Dans les suites du décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une circulaire 
référencée DGS-Urgent n°2021_07 précise la liste des activités pour lesquelles les professionnels 
sont autorisés à se déplacer pendant le couvre-feu. 
 
Il semble que les ostéopathes ne soient pas inclus dans la liste de ces activités. 
 
Pourtant, la profession d’ostéopathe est reconnue par une loi de santé publique, réglementée par 
votre ministère, qui en assure la tutelle. Elle est, au sens du droit sanitaire national et européen, une 
profession de la santé.  
 
Par ailleurs, la profession d’ostéopathe est composée de plusieurs catégories, et comprend 
notamment des professionnels de santé qui exercent ainsi deux activités. Tel est le cas notamment 
des masseurs-kinésithérapeutes et des médecins, qui représentent le tiers de l’effectif total de la 
profession.  
 
Ces deux dernières catégories faisant partie de la liste évoquée supra, la situation des ostéopathes, 
selon qu’ils sont ou non par ailleurs professionnels de santé, est distincte.  
 
Les professionnels de santé également ostéopathes peuvent circuler pendant le couvre-feu, tandis 
que les ostéopathes exerçant leur profession à titre exclusif n’y seraient pas autorisés. Les premiers 
sont ainsi en capacité de recevoir après 18 h ceux de leurs patients qui ne peuvent venir en dehors 
des heures de couvre-feu, notamment ceux qui exercent une activité professionnelle, tandis que les 
seconds devraient refuser de prendre en charge ces mêmes patients afin de respecter les règles de 
l’état d’urgence. Une telle distinction porterait atteinte à la liberté de choix du praticien par le 
patient. 
  

	 

	 

Monsieur Olivier VERAN 
Ministre de la santé et des solidarités,  
14, avenue Duquesne 
75700 Paris 
 



 

 

Cette différence de situation entre ces diverses catégories de professionnels, tous détenteurs de la 
même autorisation d’exercer l’ostéopathie, pourrait en outre être considérée comme introduisant 
une rupture d’égalité, entre elles, et ce d’autant plus qu’il paraîtra délicat d’en justifier la légitimité.  
 
Convaincu que l’absence des ostéopathes dans cette circulaire est le fruit d’une regrettable omission 
liée à la surcharge actuelle d’activité de vos services, nous vous demandons de bien vouloir intégrer 
notre profession parmi celles qui pourront sans ambiguïté bénéficier d’une autorisation de circuler 
pendant le couvre-feu, comme ce fut le cas par le passé dans des circonstances analogues et plus 
particulièrement dans le flash « DGS-Urgent n°2020_53 . Ce flash intitulé « Poursuite de l'activité des 
professionnels de santé et des professions à usage titre pendant le confinement » du 6 novembre dernier 
mentionnait bien « les professionnels à usage de titre, ostéopathe, chiropracteur, psychothérapeute et 
psychologue ». 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ces éléments et nous tenant à votre entière 
disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute 
considération.  
 
 

  

  

Dominique Blanc, Président d’OdF 

 

Philippe Sterlingot, Président du SFDO 

 

 


