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ATTENTION : PENSER À PRENDRE CONNAISSANCE DES PIÈCES JOINTES 
 
Paris, le  09 décembre 2019.  
 
Chers amis, 
La date de notre prochain congrès s’approche à grands pas, le temps est venu de faire un point plus précis. 
 
1) Le congrès se tiendra du vendredi 20 mars 2020 à 10h00 (possibilité d’arriver à l’hôtel à partir de 9h00) au 
dimanche 22 mars 2020 à 15h00. 
 
2) Il se déroulera, comme l’an passé, au manoir de Gressy (site internet : hotel-manoir-gressy.com) en Seine-et-
Marne à proximité immédiate de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (10’), de la gare RER Mitry-Claye (5’). En 
Pj1 : mémo relatif aux différents moyens collectifs d’accès à l’hôtel  
En Pj2 le plan d’accès à l’hôtel.      
 
3) Le thème retenu cette année : Méthodologie et Pratique sera traité par (dans l’ordre de passage) : un chirurgien de 
l’épaule, une sportive de très haut niveau, un médecin de la douleur, une psychomotricienne, un ostéopathe président-
fondateur d’Europromoesteo, deux spécialistes des huiles essentielles, un spécialiste du shiatsu, deux ingénieurs 
spécialisés dans les gouttières dentaires pour enfants et adolescents, un médecin ostéopathe directeur d’école, un 
conseiller formateur sur des appareils au service du soin et bien sûr des ostéopathes du GRECOosteo.  
 
La traditionnelle rubrique « trucs en ostéopathie » est maintenue ce qui permettra de découvrir, ou se remémorer, 
quelques manips utiles. Que chacun prépare quelque chose dès maintenant et nous le dise. Les séances pratiques 
représenteront cette année, à la demande de la plupart d’entre nous lors de la table ronde en clôture de la rencontre 
2019, une part très importante de notre congrès. 
 
Comme d’habitude, des sponsors seront parmi nous pour présenter leurs spécialités. Nous ferons très bon accueil à 
ces professionnels qui nous soutiennent dans les progrès que nous souhaitons réaliser pour nos patients. 
 
Présentation succincte des intervenants de la partie « studieuse » du congrès. 

 
Vendredi 20 mars 

10h45 >>> 12h15 Chirurgie de la coiffe des rotateurs.    Dr Gilles Daubinet 
13h45 >>> 15h15 Savoir chuter sans se blesser     Karine Dyot 
     en alternance avec Etat de la recherche sur les commotions cérébrales du sportif.     Mathilde Gil & Dr Adrien Chaboche 
15h15 >>> 16h15 Applications pratiques de la loi de l’artère   Jean-Pierre Marguaritte 
17h00 >>> 17h45 Huiles essentielles      Cyril Mangeot 

Samedi 21 mars 
09h00 >>> 10h30 Shiatsu        Benjamin Thévenet 
11h15 >>> 12h15 Méthodologie en ostéopathie     Catherine Rod de Verchère 
13h45 >>> 14h45 Education fonctionnelle aux gouttières dentaires  Sarah Badreddine & Quentin Laroche 
14h45 >>> 16h45 Méthodologie en ostéopathie périphérique   Dr Maxime Bodet 
17h30  >>> 19h00 Avancées biophysiques au service du soin   David Morand 
19h00  >>> 19h30 Trucs en ostéopathie  

Dimanche 22 mars 
09h30  >>> 11h30  en alternance pratique : Ostéopathie périphérique et Shiatsu   Dr M Bodet & Benjamin Thévenet 
11h30  >>> 12h15 Table ronde  
 
En Pj3 vous trouverez le planning détaillé pour plus d’informations sur le contenu du congrès. 



4) Pour mémoire, le coût individuel dépend de plusieurs facteurs : mode d’hébergement, restauration, accompagnant, 
étudiant ou jeune professionnel … En conséquence : 
  

1. 407.00 € : congressiste dormant au Manoir en chambre twin (lits jumeaux), avec tous les repas. 
2. 547.00 € : congressiste dormant au Manoir en chambre single et y prenant tous les repas. 
3. 338.00 € : accompagnant hébergé en chambre double, avec les 5 repas au Manoir de Gressy. 
4. 123.00 € : congressiste ni hébergé ni restauré au Manoir, pauses et salles de conférences comprises,     

dans cette option sans hébergement, l’éventuel repas sera facturé 40.00 € l’unité  
5. 282.00 € : étudiant ou pour sa première inscription au GRECOosteo ou jeune ostéopathe diplômé 

participant à l’intégralité du congrès, en chambre twin (lits jumeaux) et avec tous les repas. 
6. 40.00 € par repas, pour un sponsor participant au congrès, ne dormant pas au Manoir mais s’y restaurant. 
 

La répartition des personnes dans les chambres se fera comme d’habitude au gré des choix de chacun, néanmoins, eu 
égard au delta de prix entre une chambre single et une twin ainsi qu’au nombre de chambres disponibles, si vous 
désirez la partager mais que vous n’ayez pas de partenaire, faites-le moi savoir afin que je puisse collecter les besoins 
et ensuite vous faire des propositions de noms de « colocataires » potentiels. 
 
Nous vous demanderons dans le prochain courrier de janvier 2020 de bien vouloir effectuer votre règlement en 
fonction de l’option restauration-hébergement que vous aurez choisie.  
 
A très bientôt. Amicalement. 
 
La présidente du GRECOosteo 
Catherine Rod de Verchère 
 
 
Pour mémoire, la liste des pièces jointes à consulter : 
Pj1. moyens collectifs d’accès au Manoir de Gressy 
Pj2. plan d’accès à l’hôtel 
Pj3. planning du congrès 
Pj4.vidéo et inscription Nadia Volf 
 
PS1.  Places disponibles pour l’académie d’été de Nadia Volf à Deauville en juillet 2020. Nous avons été 25 à y 

participer en 2019. Je résumerai l’enthousiasme général par la phrase de l’un d’entre nous : « Je connaissais 
tout, mais tout s’est éclairé ! » Pour écouter Nadia Volf cf. Pj4. 

 
PS2.  Les vidéos du congrès 2019 sont accessibles sur le magnifique site de GRECOosteo, fait par Cyril Mangeot : 

https://www.grecoosteo.com mot de passe = OCERG (GRECO à l’envers). 
 
 
 
 
 
 
 


