
Sa base philosophique professionnelle est centrée 
sur une vision globale du patient au sein de son 
environnement et de sa propre histoire.

Sportifs
CLINIQUE

La clinique de l’EO Paris est un centre de soins ostéo-
pathiques ouvert au public.

Notre clinique dispose de 7 salles de consultations 
ostéopathiques, chacune présentant 10 créneaux ho-
raires de consultation.

Cela permet de répondre rapidement à vos demandes 
de rendez-vous.

Encadrés par des praticiens expérimentés, nos étu-
diants bénéficient d’un outil pédagogique profession-
nalisant permettant aux patients de recevoir des soins 
optimaux pour un coût très réduit.

Ouvert du lundi au vendredi, de 08:30 à 20:00, 
le samedi, de 09:00 à 13:00

Les tarifs des consultations sont :

- Tarif normal : 20€

- Tarif réduit : 10 € (étudiant, moins de 18ans, 
chômeur, RSA, CMU, sénior,  famille nombreuse, carte 
d’abonnement, partenaire....)

Les consultations se déroulent de la manière suivante :

- interrogatoire du patient : passé médical, activités quo-
tidiennes

- diagnostic d’opportunité ou d’exclusion : le théra-
peute décide d’engager un traitement ostéopathique ou 
d’orienter le patient vers un médecin

- examen palpatoire et visuel du patient

- diagnostic et traitement

La prise en charge durera environ 1h.

1 Allée des bas Tilliers
92230 Gennevilliers

rendez vous sur : 
https://www.doctolib.fr/clinique-privee/genne-
villiers/ecole-d-osteopathie-gennevilliers

01 47 92 91 90

contact@ecole-osteopathie-paris.fr

www.ecole-osteopathie-paris.fr



TONY PARKER, MENEUR AU 
SPURS :
« J’avais une pubalgie rebelle, les médecins 
voulaient m’opérer et le RDV avec le chirurgien 
a été pris. ma mère m’a conseillé d’aller voir son 
ostéopathe. Il m’a expliqué les origines de mes 
problèmes et m’a proposé d’essayer d’éviter 
l’opération. Au bout de quelques semaines, je 
n’éprouvais plus aucune douleur. »*

Sport et ostéopathie
Aujourd’hui, tout sportif de haut niveau possède sont propre ostéopathe. Le suivi ostéopathie du sportif permet 
une meilleure récupération, diminution des risques de blessure et ainsi se voir la performance améliorée.

PERFORMANCE ET 
OSTÉOPATHIE.
L’ostéopathe est avant tout un biomécanicien du 
corps. Il observe, analyse et corrige les gestes et 
postures du sportif. Il comprend et améliore le 
fonctionnement mécanique du système musculo-
scquelettique. A l’aide d’une base physiologique, il 
va pouvoir :

• Optimiser la récupération après l’effort

• Diminuer les risques de blessures en étudiant et 
modifiant les gestes techniques et spécifiques du 
sportif.

• Augmenter la performance en suivant 
régulièrement le sportif dans un planning précis et 
spécifique.

• Obtenir un équilibre à l’intérieur comme à 
l’extérieur : l’ostéopathie va beaucoup travailler sur 
la mécanique du corps pour obtenir une harmonie, 
mais aussi en collaborant avec les diététiciens- 
nutritionnistes à trouver un équilibre viscéral qui a 
une importance non négligeable sur l’homéostasie 
du corps.

KEVIN-THOMAS COJEAN, 
DEUX FOIS CHAMPION 
DU MONDE 2013 ET 2014, 
BOXE ANGLAISE, -79KG.
« Je ne pensais pas que le corps pouvait se 
manipuler à ce point là (...), une fois [que 
l’ostéopathe] manipule, on récupère beaucoup 
mieux à chaque douleur. »*

YOHANN DINIZ, 
CHAMPION DU MONDE
DE 50KM MARCHE :
« L’ostéopathie fait partie intégrante de ma 
préparation physique, c’est un travail d’orfèvre. »*

*source ROF


