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Cher Monsieur,
Vous nous avez interrogés sur la possibilité pour un praticien de la méthode Poyet d'exercer son
activité dans des locaux servant également de locaux professionnels à un infirmier libéral.
Vous avez souhaité que nous élargissions notre étude à l'ensemble des professions paramédicales.
Notre étude portera à la fois sur l'exercice en commun et l'exercice en alternance dans les mêmes
locaux avec les autres professions paramédicales.
Sur le partage de locaux entre un ostéopathe et un infirmier :

Les principes concernant les locaux d'exercice d'une profession sont régis par les règles de
déontologies de ces professions.
Certaines professions réglementées restreignent la possibilité d'installation de leurs membres
dans des locaux partagés avec des membres d'autres professions.
Ce n'est pas le cas pour les principales professions paramédicales.
Tout d'abord, la seule limite à l'installation prévue par le code de déontologie des ostéopathes est
une limite tenant au respect de règles de non-concurrence.
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Ainsi, l'article 60 du code de déontologie prévoit qu' « un ostéopathe ne doit pas s'installer dans
un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du R.O.F ».

Il n'y a donc aucune restriction à partager des locaux avec un autre professionnel de santé. Les
infirmiers ne possèdent pas de code de déontologie.
L'exercice de leur profession est régi par le code de la santé publique aux articles R 4312-1 à R
4312-24.
Aucune disposition particulière n'est donnée par rapport aux conditions d'installation.
Seul l'article R 44312-11 du code de la santé publique traite des locaux de l'infirmier.
Il dispose que « L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans
l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux ».
Par conséquent, le partage de locaux entre un ostéopathe et un infirmier n'est pas interdite dès
lors que cela n'empêche pas l'infirmier de se conformer à son obligation légale de respecter et
faire respecter « les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels
et dans la tenue des locaux ».
Sur le partage des locaux entre un ostéopathe et une autre profession paramédicale :
En ce qui concerne les psychologues, leur code de déontologie prévoit en son article 21 que :
« Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation
convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants
en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ».
Aucune consigne relative au partage des locaux n'est donnée.
Quant au masseur-kinésithérapeute, il est restreint dans sa liberté d'exploitation par des règles
relatives à la non-concurrence (identiques à celles de l'ostéopathe), à l'hygiène et la
confidentialité.
Mais le décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurskinésithérapeutes ne prévoit aucune restriction relative au partage des locaux avec un autre
professionnel de santé.
Le code de déontologie des sages-femmes qui est prévu aux articles R.4127-301 à R.4127-367 du
code de la santé publique ne prévoit pas de restriction relative au partage des locaux avec un
autre professionnel de santé.
La seule restriction prévue est de ne pas exercer ces professions dans une structure ayant une
activité commerciale.
La même restriction existe dans le code de déontologie des orthophonistes.

Il s'agit de l'article 2 du décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration
publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.
C'est également la seule restriction à l'installation des orthophonistes.
Ainsi, les seules limitations relatives à l'installation des principales professions paramédicales
concernent : l'hygiène la confidentialité
le caractère non-commercial des locaux
L'adaptation technique des locaux à l'exercice de l'activité
Par conséquent, il n'existe pas de restrictions légales à l'exercice en commun ou dans les mêmes
locaux en alternance des différentes professions paramédicales réglementées, dès lors que les
conditions susmentionnées sont respectées.
Nous espérons avoir répondu à vos interrogations, et restons à votre disposition.
Je vous prie de croire. Cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués.
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