Chères et chers collègues,
Chères donatrices et donateurs,
Le Conseil de fonda5on de la Swiss Osteopathy Science Founda5on vous souhaite une excellente
année 2021 et toute la conﬁance dont vous aurez besoin pour ceEe année à venir.
Avant de clore ceEe année par5culière, nous venons vers vous pour vous donner un résumé de
nos ac5vités pour 2020.
Étude Osteo-COVID-19
Le sou5en à l'étude OSTEO-COVID-19 a été l'une des priorités de ﬁnancement de l'année écoulée.
L'objec5f de ceEe étude était de déterminer la contribu5on des ostéopathes au système de santé,
les adapta5ons nécessaires au main5en et à la reprise de l’ac5vité professionnelle et l'impact économique lors de ceEe pandémie.
Les résultats de l'étude sont disponibles sur notre site Web sous la rubrique « Recherche »:
hEps://www.osteopathyfounda5on.ch/de/forschung/veroeﬀentlicht/-osteo-covid-19-analyse-delimpact-du-covid-19-sur-lac5vite-des-osteopathes-fso-132

Étude CUTIES
La demande de ﬁnancement pour la par5cipa5on de la fonda5on à un projet interna5onal a été
approuvée par le Conseil de fonda5on.
CeEe étude clinique interna5onale (GB, Australie, Suisse) examinera les avantages des traitements
ostéopathiques sur la qualité de vie des parents de nouveau-nées aux pleurs excessifs et diﬃciles à
consoler.
La SOSF par5cipe au ﬁnancement de la branche suisse du projet et la mise en œuvre de la par5e
clinique est en cours.
L’étude est coﬁnancée entre autres par l’Osteopathic Founda5on (Royaume-Uni), le Na5onal Council for Osteopathic Research (NCOR) et l’University College of Osteopathy.
L'expansion de l'étude sur la Suisse est une opportunité pour la SOSF de contribuer aux eﬀorts interna5onaux pour la recherche en ostéopathie et d'établir des réseaux de recherche axés sur la
pra5que.
hEps://www.osteopathyfounda5on.ch/fr/recherches/en-cours/crying-unseEled-and-distressedinfants-eﬀec5veness-study-of-osteopathic-care-cu5es-trial-pragma5c-randomised-superiority-trialprotocol-136
Forma9on con9nue
Aﬁn de promouvoir la recherche en Suisse et l'intégra5on de notre profession dans le système de
santé qui est un des objec5fs de notre fonda5on, la SOSF a ini5é l'organisa5on d'un module dans
le cadre du programme de forma5on con5nue de la Haute Ecole de Santé Fribourg. Ce module
« Promouvoir la pra5que éclairée », adapté aux besoins des ostéopathes CDS. D’une durée de huit
jours, il se déroulera de janvier à mai 2021.
Planète Santé 2021 Lausanne

Suite au succès de la collabora5on avec la FSO et la SCO-VS pour le bon déroulement de Planète
Santé Mar5gny en 2019, le sou5en de la SOSF va se renouveler avec la FSO et la SCO-VD pour le
prochain salon prévu à Lausanne en 2021.
Don FSOA
Ce fut un grand plaisir pour nous d'accueillir le dernier Comité de la Fédéra5on Suisse des Ostéopathes Assistants (FSOA) dissoute ceEe année, pour recevoir une par5e de leurs ac5fs restants
sous forme de don. Merci beaucoup pour ce geste généreux.

Remise des prix des thèses de bachelor et de master
En raison des circonstances liées à la pandémie, les célébra5ons de remise des diplômes à la Haute
Ecole de Santé, Fribourg ont été reportées jusqu'à nouvel ordre. Les travaux de bachelor et de
master, qui nous ont été transmis après sélec5on, seront néanmoins évalués et dis5ngués par la
Fonda5on. Les cérémonies de remise des prix auront lieu à une date ultérieure, en fonc5on des
développements futurs des circonstances sanitaires.

Enﬁn, le conseil de fonda5on 5ent à remercier la FSO, les SCO de GE, VD, FR, VS et Jura/ Neuchâtel
pour la conﬁance accordée et le sou5en ﬁnancier apporté au cours de l'année écoulée et vous
souhaite la meilleure santé en 2021.
Le Conseil de Fonda5on

