
De : Daniel Kieffer <danielkieffer@free.fr>  

Envoyé : dimanche 16 septembre 2018 17:10 

Objet : TR: Contrôles en cours - Répression des fraudes 

 Chers Amis, 

 L’administration française, vous le savez comme moi, prend bien soin de 
nous et de nos activités… 

Le mail de cette naturopathe confirme ce qui nous a déjà été rapporté de la 
part de quelques autres.  

Une praticienne qui consulte en nos locaux y est aussi passée…  

La procédure semble toujours la même, bien cadrée, et sans malveillance au 
premier degré, mais particulièrement exigeante sur pas mal de détails tout 
de même.  

 Comme vous êtes nombreux à consulter en naturopathie, massage, 
réflexologie, etc, vous apprécierez l’aspect préventif de mon email.  

J’informerai plus largement tous les anciens lors de ma prochaine 
Newsletter.  

 Chaleureusement, 

Daniel  

 Daniel Kieffer   

Directeur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique CENATHO 
Président de l'Union Européenne de Naturopathie  
Vice-Président de La Féna 
Président et conférencier de l'association Objectif : Notre Santé  
Membre professionnel de l'OMNES & de la World Naturopathic Federation  
Membre du comité de pilotage de l'Alliance Pour la Santé  

 

 

 

 

 



 

Envoyé : vendredi 14 septembre 2018 10:08 

À : daniel.kieffer@cenatho.fr 

Objet : Contrôles en cours - Répression des fraudes 

 Bonjour Daniel,  

 Dans le cadre de mon activité, j'ai été contrôlée hier par un inspecteur de la 
répression des fraudes et je tenais à te communiquer le contenu de l'entretien. 

 Il s'agit d'une enquête nationale qui vise les médecines non conventionnelles. Sont 
plus particulièrement visées :  

- l'acupuncture 

- la médecine chinoise 

- la naturopathie 

- la réflexologie 

- l'aromathérapie 

 Voici le contenu de la visite :  

- L'inspecteur s'assure que les tarifs sont affichés dans le lieu d’accueil (par ex : salle 
d'attente) et là où le règlement a lieu (mon bureau en l’occurrence). 

- Importance de justifier des formations (j'ai du fournir une copie d'attestation de 
présence et mes diplômes) 

- J'ai du présenter des notes d'honoraires/factures sur lesquelles doivent figurer 
l'identification du client, le type de prestation, le lieu de la prestation, la date, le 
montant payé, .... J'ai du remettre un exemplaire de facture. Il m'a été rappelé que 
pour toute prestation supérieure à 25€, la remise d'une note au client est obligatoire. 
De mon côté, je dois conserver le double pendant 2 ans. Le but avoué étant de 
tracer les prestations (qui, quoi, où, ...) 

- Le N° SIRET doit figurer sur les supports de communication : site internet, cartes 
de visite, flyers, .... 

- Une partie de l'entretien a ensuite été consacrée au contenu que je diffuse (si je 
rédige des articles, ...), ce que j'y indique, les mots que j'utilise ...  
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- Enfin, l'inspecteur m'a demandé quels produits j'utilise en rendez-vous. Dans mon 
cas, il ne s'agit que d'huiles essentielles. Il a inspecté les flacons, m'a demandé 
comment je me les procure, et m'a rappelé les points suivants : 

* Étiquetage parfaitement lisible et en français  

* Dates de péremption ok 

* N° du lot 

* Si je les achète sur internet, je suis la première à les acquérir (contrairement à si je 
les achète en magasin bio) et donc, je suis responsable s'il y a un problème lors de 
l'utilisation (dans le cas de l'achat en magasin bio, c'est le magasin bio qui est le 
responsable car le premier à "les utiliser"). 

 En résumé, le contrôle s'est très bien passé. 

Le mot-clé qui en ressort est "traçabilité" : du praticien (N°SIRET), des prestations, 
des matières premières utilisées pour assurer au  "consommateur" un "produit" sûr. 

Sans me le dire clairement, j'ai compris qu'il s'agissait de faire un "tri" parmi les 
praticiens et de les contrôler sous les aspects suivants : exercice illégal de la 
médecine et dérives sectaires.  

Selon l'inspecteur, il est plus que probable que les écoles soient également 
contrôlées dans 6 mois. 

 Le contrôle ne visait pas les normes d'accessibilité, la comptabilité, ni la nouvelle 
réglementation sur l'utilisation des données. 

 Enfin, il m'a été demandé dans quel cadre je m'étais lancée dans cette profession 
(reconversion, ...), si je pouvais en vivre, ... De manière sous-jacente, il me semble 
qu'ils essaient de récolter un maximum d'informations pour faire un état des lieux 
des professions visées... peut-être pour délimiter un statut.... ? 

 Je reste à ta disposition pour toute information complémentaire : 06.58.44.02.28. 

 Et j'en profite encore une fois pour te remercier de la qualité de l'enseignement du 
Cenatho, de son ouverture d'esprit et en même temps de son ancrage dans la réalité 
! 

 Très belle journée à toi, 

 Chaleureusement, 

  


