
Centre de consultations 
ostéopathiques

Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne
Association clinique et recherche

Consultations 
ouvertes à tous 
du lundi au samedi 

sur rendez-vous

Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne 

Association Clinique et Recherche IO-RB (ACR IO-RB) de Loi 1901



Pour qui ?

Pourquoi ?

Il permet aux étudiants de l’Institut d’Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne d’acquérir une autonomie dans 
la pratique ostéopathique, à la clinique et à travers 
divers terrains de stages (entreprises, clubs et mani-
festations sportives, structures sociales et structures 
de soins privées).
Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne vise également l’amélioration 

des protocoles des traitements d’ostéopathie appli-
qués à des programmes de recherche, en collabora-
tion avec le Laboratoire M2S de l’Université Renne 2.
Afin de favoriser l’accès aux soins ostéopathiques 
auprès de publics en difficulté, l’Institut d'Ostéopa-
thie de Rennes-Bretagne a noué des partenariats 
gracieux avec des structures sociales telles que des 
CDAS, CCAS, et la PJJ. 

Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie 
de Rennes-Bretagne s’adresse à tous les particuliers 
et à toutes les structures, quelles qu’elles soient (en-
treprises, structures sociales, associations, etc.). 
Du nourrisson à l’adulte, tout le monde peut béné-
ficier de l’ostéopathie, quels que soient l’âge du pa-
tient et ses problématiques.

Outre les maux de dos, l’ostéopathe peut agir sur les 
troubles fonctionnels des systèmes digestifs, neu-
rologique, cardiovasculaire ou encore ORL*. Moins 
connue pour son aspect préventif, l’ostéopathie fa-
vorise également le maintien en bon état de santé. 
*L’ostéopathie permet de prévenir et guérir manuel-
lement les troubles fonctionnels, mais elle ne dis-
pense pas d’un suivi régulier en médecine allopa-
thique (médecin généraliste, spécialiste, pédiatre) ni 
d’examens complémentaires si nécessaire.

Le centre de consultations de l’Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne a ouvert ses portes en 2013. 

Il est situé sur le Campus de Ker-Lann à Bruz et constitué en association à but non lucratif de Loi 1901 : 

"Association Clinique et Recherche IO-RB" (ACR IO-RB). 
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Tarif adhésion :

Avantages 
adhérents : 
En adhérant à l’association en tant que particulier, 
entreprise, comité d’entreprise, collectivité locale, 
ou association, vous et vos ayants-droits (famille, 
salariés, collaborateurs, bénévoles) bénéficiez de 
consultations à tarif réduit : 

Comment ?
L’ostéopathie est une médecine manuelle qui vise à 
rééquilibrer toutes les parties du corps. 
Une consultation dure une heure. Elle est réalisée 
par un étudiant en fin de cursus, sous la supervi-
sion d’un ostéopathe diplômé. 
Après un interrogatoire précis, un bilan ostéopa-
thique global amène à un diagnostic d’exclusion et 
à un traitement ostéopathique adapté.

Deux types de rendez-vous 
sont possibles :

•  Consultation individuelle 15 € 
•  Consultation magistrale GRATUITE
  (en présence d’une vingtaine d’étudiants 

observateurs) : lundi et vendredi pour les adultes, 

mercredi pour les enfants (0 à 12 ans).

RENDEZ-VOUS : 
02 99 57 23 96  

de 9h à 12h45 
et de 14h à 18h

www.osteo-rennes.fr

Afin de réduire les déchets 
de drap d’examen en papier,  
il vous est proposé de venir 
en consultation avec une 
grande serviette de bain.

Tarif annuel Tarif consultation

Particuliers  10 € 10 €

   - Etudiant post bac
   - Demandeur d’emploi
   - Carte Sortir
   - Bénéficiaire RSA
   - Bénéficiaire CMU 
   - Invalidité
   - Demandeur d’asile

10 € 5 €

Associations 30 € 10 €

Entreprises, 
collectivités, CE 

50 € 10 €

(sur présentation 
des justificatifs )



Institut d’Ostéopathie
de Rennes-Bretagne

RENNES

Parc Expo
Rennes Aéroport

Gare Ker-Lann

Campus
Ker-Lann

Plan d’accès :

Rennes - Bretagne

Campus Rennes Atalante Ker-Lann | 50 rue Blaise Pascal  (face à l’Ensai) | 35 170 BRUZ 
02 99 57 23 96 | clinique.osteopathique@io-rennes.fr | www.osteo-rennes.fr 

ACCÈS EN BUS : 
Ligne 57, arrêt Les Etangs

Etablissement privé d’enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé et enregistré au Rectorat de Rennes NOR AFSH1516142S
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Nous faisons partie du réseau solidaire "Les Suspendus de Rennes" : 

Une cagnotte est à votre disposition. Dès que le montant de 10€ 
est atteint, une séance d’ostéopathie devient suspendue pour être 
offerte à une personne dans le besoin.  
+ d’infos sur la Page Facebook @lessuspendusderennes

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Suivez l’actualité


