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Charte de prise en charge de votre enfant dans le cadre d’un diagnostic
de syndrôme de KISS
Madame, Monsieur,
Nous prenons en charge dans nos consultations des enfants souffrant du syndrome de KISS. Ce diagnostic
est établi après une analyse détaillée et fondée sur des éléments concrets et sérieux. Pour établir un diagnostic précis nous avons besoin de réunir les éléments suivants :
• un dossier médical complet y compris le carnet de santé de l’enfant
• des radiographies du rachis cervical et du bassin
• un examen clinique complet de l’enfant.
Le protocole de traitement que nous vous proposons pour guérir votre enfant du syndrôme de KISS est
basé sur une expérience de plusieurs centaines de cas suivis et guéris.
Cette prise en charge s’effectue pour plus d’efficacité et de rapidité des résultats à « 4 mains » c’est à dire
par deux ostéopathes dont obligatoirement un médecin-ostéopathe comme l’impose la réglementation en
vigueur du fait qu’elle implique une manipulation de la jonction crânio-cervicale C0/C1. Cette manipulation
ne pourra être faite qu’après interprétation des radiographies et l’établissement d’un certificat d’absence de
contre-indication lequel pourra être rédigé par un médecin ou par le Dr Serge Larcher, Médecin-Ostéopathe.
Ce protocole se déroulera en trois séances chacune distante de quelques semaines pour permettre un rétablissement durable du patient.
Dans le cadre d’une prise en charge efficace, le médecin-ostéopathe pourra éventuellement prescrire un
traitement et des examens complémentaires nécessaires au bon suivi de l’enfant.
Rappelons que chaque prescription est personnalisée et ne doit en aucun cas être proposée à d’autres enfants sans l’accord préalable d’un médecin.
Notre compétence médicale ne saurait être mise en cause si le parent responsable du patient ne respecte
pas les prescriptions données.
Nous tenons également à alerter les parents que nous sommes des praticiens indépendants et que nous ne
sommes liés à aucune association, aucun groupe de paroles, aucun compte, pages, groupes Facebook ou
autres , à l’exception de notre site internet: https://www.syndrome-kiss.fr/ et du groupe Facebook intitulé:
« Guérir du syndrome de Kiss : Posez vos questions » sur lequel nous vous invitons à déposer vos témoignages et à poser librement vos questions.
Par conséquent, tous propos tenus sur le web ou groupes divers n’engagent la responsabilité civile et pénale que de leurs auteurs et de leurs administrateurs.
Par la présente vous vous engagez à la confidentialité, à ne pas citer, mentionner, faire état ou allusion sous
aucun prétexte de nos noms, prénoms, initiales ou toutes descriptions nous concernant sur tous supports
internet ou papier à l’exception de notre site internet et du groupe Facebook ci-dessus mentionné.
Dans le cadre de notre profession et dans le respect des textes en vigueur, toute forme de publicité et/ou de
démarchage est interdite. Aussi tout document publié par de tierces personnes ne saurait engager notre
responsabilité et ne pourrait émaner de nous.
Dr Serge LARCHER Médecin-Ostéopathe
Gérard LONGUET- Ostéopathe DO
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