
Prendre rendez-vous

rue Pablo Neruda
42100 Saint-Étienne
 04 77 42 82 82

Les consultations ostéopathiques vous sont pro-
posées par le Centre International D’Ostéopathie 
qui reçoit les patients sur rendez-vous dans sa 
structure clinique.
Ces consultations sont effectuées par des externes 
en ostéopathie du CIDO, encadrées et sous 
la responsabilité d’ostéopathes professionnels 
diplômés.
Tarif à prix doux.

rue Pablo Neruda
42100 Saint-Étienne
 04 77 42 82 82

www.cido.fr

consultationsoi ?

Responsables de : 
• comité d’entreprise,
• club sportif,
• association...

Donnez à tous la possibilité de conserver leur 
santé avec les consultations de la Clinique 
ostéopathique du CIDO.
Contact : 04 77 42 82 82

Saint-Étienne Centre

Suivre CIDO

Suivre CIDO

Établissement agréé par le Ministère de la Santé et des Sports
Certifié ISO 9001 : 2000



• Qu’est-ce que l’Ostéopathie ?
L’Ostéopathie restitue manuellement la mobilité arti-
culaire nécessaire à votre bien-être.

• L’Ostéopathie au service des patients
Véritable approche thérapeutique, l’ostéopathie permet 
la bonne gestion de notre patrimoine le plus précieux : 
la Santé.

• La consultation ostéopathique
L’ostéopathe veille au bien-être de son patient à cha-
que étape de son rendez-vous : 
- il écoute et interroge,
- il palpe pour rechercher l’origine de la gêne ou de 

la douleur,
- il traite à l’aide de techniques manuelles précises 

et indolores, 
- enfin, il explique et conseille le patient pour prolonger 

les effets bénéfiques de la consultation.

• Grossesse et nourrisson
Après avoir favorisé le confort de la femme enceinte, 
elle aide au développement du nourrisson.

• De la petite enfance à l’adolescence
De l’âge de l’apprentissage de la marche à celui de 
la scolarité : mauvaises postures, sommeil perturbé, 
affection ORL... L’Ostéopathie intervient dans la prise 
en charge de ces troubles.

• Sportifs
Sportif occasionnel ou régulier, le corps subit des 
contraintes. L’Ostéopathie intervient pour prévenir ou 
guérir les maux liés à la pratique sportive, soulager 
et permettre une reprise plus rapide.

• Vie active
L’Ostéopathie permet à l’organisme de retrouver 
son équilibre en apportant des solutions à différents 
maux (douleurs du dos, migraines...), et améliore les 
fonctions de notre corps pour une vie active et fami-
liale plus sereine.

• Séniors
À tout âge, notre corps subit des transformations. 
L’Ostéopathie permet le maintien de l’activité et par-
ticipe naturellement au renforcement des défenses 
sur l’ensemble de notre corps. Elle permet à l’orga-
nisme de mieux fonctionner.

Toutes les pathologies ne peuvent 
être traitées par l’Ostéopathie. Elle 
trouve ses limites devant : 
- la gravité de certaines maladies,
- les états infectieux ou inflammatoi-

res majeurs.

Toutefois, l’Ostéopathie peut com-
pléter une prise en charge médicale, 
limiter certains effets secondaires 
de la maladie et de son traitement, 
en prévenir d’autres et veiller à un 
meilleur confort du patient au quo-
tidien.

Elle peut exercer son action avant, 
pendant ou après un traitement mé-
dical ou chirurgical et potentialiser 
l’effet thérapeutique.

Cette approche novatrice ne dis-
pense pas d’effectuer préalablement 
des bilans et examens convention-
nels.

Au service de la santé

L’Ostéopathie

Pour Qui ? Pour Quoi ?

Ses limites

nourrissons
enfants

adolescents
femmes enceintes

adultes
personnes agées

sportifs


