
Hypothèse 

RECHERCHE EN 
OSTÉOPATHIE SUR 

LA FERTILITÉ 

Une lueur d’espoir pour les couples 
essayant de concevoir sans succès 

 

Le soin ostéopathique permet 
d’augmenter le taux de grossesse 

des femmes présentant une infertilité 
féminine secondaire. 

 

Ève G. Rousseau 
Ostéopathe B.Sc. 

 
218 boul. Churchill 

Greenfield Park, (Qc) 
evegrousseau@cliniqueseva.com 

Téléphone : (514) 742 - 4374 
www.cliniqueseva.com 

Collège d’Études 
Ostéopathiques de Montréal 

Directrice de mémoire : 
Anne-Julie Morand D.O. 



 
PARTICIPANTES 
RECHERCHEES  
Femmes dans l’impossibilité de 
concevoir après au moins douze 
mois de rapports sexuels réguliers 
et non protégés. 
 
 Âgées entre 20 et 35 ans 
 Ayant déjà eu une 

grossesse (avortement, 
fausse couche, grossesse 
ectopique ou à terme) 
 
 

Critères de non admissibilité : 
 Cycle menstruel < 23 jour 

ou > 40 jours 
 Insuffisance ovarienne 

prématurée 
 Souffrant d’un cancer 
 Hypo ou hyperthyroïdie non 

contrôlée 
 Ligature ou chirurgie aux 

deux trompes de Fallope 
 Infection à la gonorrhée ou 

à la chlamydia traitée ou 
présente. 

 
Les participantes seront libre de 
mettre fin à leur participation à 
l’étude en tout temps et leur identité 
demeurera confidentielle. 
 
Les participantes seront libres de 
suivre un traitement de procréation 
assistée durant l’étude. 

DUREE DE L’ETUDE 
Questionnaires sur 9 mois 

LIEU 
Les séances auront lieu sur la rive-sud de 
Montréal au 218 boul. Churchill, Greenfield 
Park, Qc, J4V 2M4. 

IMPLICATION 
Répondre à des questionnaires. 

Possibilité de devoir se déplacer pour 5 
séances de 1 à 2 heures durant 3 mois. 

Ne pas utiliser de moyens de contraception  
durant 9 mois. 

En dehors de l’étude, ne pas être soignée en 
ostéopathie, en physiothérapie ou en 
chiropractie durant 9 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTICIPATION A 
L’ETUDE EST GRATUITE !!! 

 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 
www.editionslucerne.com 

Pour nous contacter veuillez téléphoner 
au (514) 742-4374  
ou nous écrire à l’adresse suivante : 
evegrousseau@cliniqueseva.com  
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