PRÉAMBULE

DÉFINITIONS ET OBJECTIFS

FIMM

STRATEGIES ET METHODES

La Fédération Internationale de la Médecine Manuelle (FIMM)
est la fédération mondiale de sociétés nationales de médecins
qui pratiquent la Médecine Manuelle. FIMM est une société de
droit belge.

La Médecine Manuelle

La FIMM est la fédération mondiale regroupant des sociétés
nationales de médecins qui pratiquent la Médecine Manuelle.

Rôle dans la science et la recherche

La Médecine Manuelle est une authentique discipline médicale
des causes les plus fréquentes de douleurs et de handicaps
moteurs; c‘est-à-dire les dysfonctions réversibles de l‘appareil
locomoteur et en particulier de la colonne vertébrale.
L’enseignement théorique et pratique de la Médecine Manuelle
est prodigué en complément des enseignements universitaire
et post-universitaire des médecins.
La Médecine Manuelle présente un intérêt particulier aussi
bien dans le domaine médical que dans celui des dépenses en
matière médico-sociale.

La Médecine Manuelle est une discipline médicale, qui se
donne pour objectifs le diagnostic, le traitement et la prévention des désordres fonctionnels réversibles de l‘appareil
locomoteur.
L’étape diagnostique inclut, en plus du diagnostic médical
conventionnel obligatoire, un examen manuel palpatoire
particulier des articulations des membres, du rachis et des
tissus mous, basé sur les principes scientiﬁques (biomécaniques
et neurophysiologiques).

La FIMM intervient en tant que coordinateur international en
matière scientiﬁque et d‘enseignement de la Médecine Manuelle.
La FIMM vise à être reconnue pour représenter les intérêts
de la Médecine Manuelle auprès de toutes les instances
internationales.

Académie Internationale de la FIMM pour la
Médecine Manuelle (Académie de la FIMM)

La FIMM joue un rôle dans l’initiative, la promotion et la coordination en matière scientiﬁque et de recherche au niveau de la
Médecine Manuelle et le system neuro-musculo-squelettiques.
La FIMM joue un rôle dans la sélection de la littérature traitant
de Médecine Manuelle et de son accessibilité pour tous les
membres de la FIMM, en particulier par Internet.
La FIMM joue un rôle dans l’installation et dans le fonctionnement de commissions de travail en vue de lire et évaluer les
publications scientiﬁques.

Rôle en matière d’enseignement
L’étape thérapeutique inclut, en plus des traitements conventionnels, des traitements manuels spéciﬁques destinés
à diminuer les douleurs ou obtenir d’autres résultats
thérapeutiques.
L‘étape diagnostique détaillée intervient dans le choix des actes
de prévention des récidives pratiqués activement par le patient.

L’Académie de la FIMM est une Société semi autonome de droit
anglais, constituée de membres individuels.
L’Académie de la FIMM est ouverte à tous les scientiﬁques,
chercheurs, enseignants, concernés par le développement et
la recherche en matière de la Médecine Manuelle et musculosquelettique.

La FIMM reconnaît qu‘il faut d‘avoir terminé le cursus complet
des études médicales conventionnelles avant d‘entreprendre
des études de Médecine Manuelle.
La FIMM se donne pour objectif de proposer des programmes
d’enseignement acceptés internationalement.
La FIMM assure la promotion des programmes d’enseignement
fondés sur les résultats de recherches scientiﬁques.

Fondation de la FIMM
Rôle dans l’assurance-qualité

FIMM Policy Committee
Guido Brugnoni, Italie
Timo Rousi, Finlande
Andrzej Sadowski, Pologne
Peter Skew, Royaume-Uni (membre invité)
Bernard Terrier, Switzerland (Président)
Marie-José Teyssandie, France
Hans Tilscher, Autriche
Wolfgang von Heymann, Allemagne

Accepté par l’Assemblée générale de la FIMM en 2005.

La Fondation de la FIMM est une fondation régie par le Registre
du Commerce suisse. Elle se donne pour objectif le support
ﬁnancier de l’enseignement et des travaux scientiﬁques en
matière de Médecin Manuelle.

La FIMM intervient pour analyser les rapports et communications scientiﬁques en matières d‘incidents, accidents et
complication des actes de Médecine Manuelle comme il est
habituel de le faire pour toute spécialité médicale.
La FIMM contribue aux systèmes d’assurance-qualité de
nombreuses manières dont la promotion régulière de congrès
scientiﬁques, séminaires d‘enseignement, ainsi que la promotion et la mise à jour des standards d’enseignement en
Médecine Manuelle.

Identification
La FIMM favorise la mise en contact des représentants des
diﬀérentes écoles de Médecine Manuelle pour échanger
expérience et savoir.
La FIMM assure la promotion des connaissances et la collégialité parmi les médecins qui pratiquent la Médecine Manuelle
dans le monde entier.

Structure
La FIMM est administrée par le Conseil de Direction qui se
réunit régulièrement. Il est chargé de faire exécuter les décisions prises par l’Assemblée Générale.
La FIMM entre en coopération avec une des Sociétés Nationales
membre qui est chargée d’organiser le Congres scientiﬁque
triennal de la FIMM.

Secrétaire générale de la FIMM
Ron Palmer

billabongdowns@bigpond.com
www.ﬁmm-online.com
Mécène
Drossapharm AG, CH-4144 Arlesheim
www.drossapharm.ch

POSITION ET RÔLE DE LA FIMM DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ

La FIMM est prête à apporter son soutien aux professionnels
médicaux actifs en matière de Médecine Manuelle pour
valoriser leur exercice professionnel.
La FIMM assure la promotion de la coopération interdisciplinaire dans l’intérêt des patients ainsi que le développement
de la Médecine Manuelle.

RESSOURCES

Les responsables de la FIMM travaillent à titre honoriﬁque.
Ils ne perçoivent aucun honoraire.
La FIMM est ﬁnancée par les cotisations des sociétés nationales membres, les subventions, le mécénat et la Fondation
de la FIMM.

LA FIMM • DE QUOI S’AGIT-IL?

ORGANISATION INTERNE

Fédération Internationale de Médecine Manuelle
International Federation for Manual/Musculoskeletal Medicine
Internationale Gesellschaft für Manuelle Medizin

