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CHARTE DE PRISE EN CHARGE 

DANS LE CADRE D’UN DIAGNOSTIC DE SYNDROME DE KISS 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous prenons en charge des enfants diagnostiqués du syndrome de KiSS lors nos consultations. 
 
Ce diagnostic très particulier est établit après analyse par le médecin - ostéopathe et un ostéopathe D.O, et 
comprend les éléments suivants : 
 
• un dossier médical,  
• des examens complémentaires requis (radiographie du rachis cervical et du bassin), 
• un examen clinique complet de l’enfant, 

 
Le traitement du syndrome de KiSS chez l’enfant tel que nous l’avons élaboré, à savoir prise en charge à 4 
mains par deux ostéopathes dont un médecin, implique une manipulation de la jonction cranio-cervicale 
CO/C1. 
 
Cette manipulation ne se fait qu’après l’établissement d’un certificat d’absence de contre-indication, 
effectué par le Docteur Serge LARCHER, médecin - ostéopathe. 
 
Dans le cadre de la prise en charge de ces enfants, le médecin peut être amené à prescrire un traitement et 
des examens complémentaires nécessaires pour le suivi du patient. Chaque prescription est personnalisée, 
et ne doit en aucun cas être proposée à d’autres enfants sans l’accord écrit préalable d’un médecin. 
 
Notre compétence médicale ne saurait être remise en cause si le parent responsable du patient ne 
respecte pas les prescriptions données. 
 
Nous tenons également à alerter les parents responsables des enfants que nous ne sommes associés à 
aucune association, aucun groupe de paroles, aucun compte Facebook autre que le nôtre et accessible en 
ligne à l’adresse https://syndromedekiss.com/fr/accueil/.  
 
Par conséquent, tous les propos qui pourraient être tenus sur de tels sites, n’engagent la responsabilité 
civile et pénale que celles de leurs auteurs et administrateurs. 
 
Par la présente, vous vous engagez 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 
autre que notre site internet officiel www.syndromedekiss.com. 
 
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 susceptible d’être publié par des tierces personnes ne 
saurait engager notre responsabilité, et ne pourrait pas émaner de nous. 
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Signature du responsable légal de l’enfant  

(nom prénom du responsable et nom prénom de l’enfant) précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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