Les 23 et 24 septembre 2016 s'est déroulé, à Paris, le XIe congrès de la Société Française de Médecine Manuelle
Ostéopathique et Orthopédique.
La SOFMMOO a souhaité faire de ce congrès un instrument médiatique et le SMMOF a accepté de mettre à sa
disposition ses moyens logistiques et financiers. C. CALDAGUES a été l'intermédiaire avec L J Communication, agence
de presse déjà sollicitée antérieurement. Les partenaires de Laurence JACQUILLAT se sont donc mises en rapport
avec, d'une part, notre Président, J.L.Mathieu, et, d'autre part, deux responsables du congrès, par ailleurs
conférenciers pour les sujets les plus ‘’porteurs’’ J.L.Garcia, Président de la SOFMMOO et N.TEISSEIRE, son précédent
Président.
Nous avions choisi de mieux informer le public et nos confrères de la valeur primordiale du médecin dans le
diagnostic puis de l'application des traitements manuels qu'il est seul à pouvoir associer ou alterner avec d'autres
méthodes thérapeutiques. Parmi les sujets traités, le syndrome cervico-céphalique, attirait les médias,
essentiellement les céphalées, vertiges et acouphènes, et ce pour leurs résultats thérapeutiques déjà connus ou
prometteurs des manipulations vertébrales (suivant les études exposées).
Un dossier de presse a été bâti pour les journalistes orientés vers l'information "santé" de leurs lecteurs ou auditeurs
(une vingtaine). Un déjeuner-presse a eu lieu la veille du congrès, avec 5 présences, mais nous savions que cette
journée-là était déjà chargée avec d'autres évènements, ce qui a conduit certains à prévenir qu'ils étaient très
intéressés et nous contacteraient par la suite (c'est en cours) . Etaient présents le Quotidien du médecin, qui a
publié dès le 26/09 un bon papier sur les acouphènes, et la revue des SAMU, pour nos confrères ainsi que pour le
grand public : France 2 (une émission est programmée par Télé matin, avec P.JUVIN et N.TEISSEIRE), Femme
Actuelle, et le pigiste du Figaro et de Science et Avenir.
En fait, les demandes d'interview et les écrits seront progressifs,...sauf si une ou deux de nos "cibles" auraient plutôt
préféré que nous leur donnions l'occasion de parler des mages qui occupent le devant de la scène.

