BILAN DE L’ENQUÊTE D’INSERTION DES DIPLOMES DE
L’INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE Paris
Enquète réalisée en septembre et octobre 2020 sur la population d’étudiants diplômés de
l’ISOP en 2018. Cela permet l’analyse à court et moyen terme (6 et 18 mois).

Année 2018
Sur 17 étudiants diplômés, tous sollicités, 16 ont répondu à cette enquête (soit 94%), tous ont
pu être inclus dans les statistiques descriptives concernant l’évolution.

1. Présentation de la population
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La majorité de la population est issue d’une filiaire scientifique (81%), le reste est issu d’une
filiaire économique et sociale. La parité homme/femme n’est pas respectée (37 versus 63%),
le double de femmes.
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2. Exercice professionnel
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Le mode d’exercice est exclusivement libéral (100%).
Contrairement aux autres années, l’installation est majoritairement en province (44%), un tiers
en Ile de France (31%) et le reste se répartit entre Paris (19%) et l’étranger (6%), ce qui ne
change pas. Il est probable que la publication des résultats des enquêtes précédentes ait
favorisé le choix de la localisation d’installation.

3. Evolution à court et moyen terme des consultations
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Ce graphique représente la moyenne par professionnel du nombre de consultations
mensuelles, respectivement en bleu dans la période des 6 mois, et en rouge pour la période
des 18 mois. Globalement le nombre des consultations est en hausse pour tout le monde. A 6
mois, la moyenne des consultation est de 48±21 (ce qui est stable comparé aux années
précédentes), et à 18 mois de 80±30. Pour connaitre la tendance de cette augmentation, nous
réalisons un graphique sur la moyenne des différences du nombre de consultations encadré
par l’écart type de cette différence (IC maxi/mini).
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Différence CM 18-CM 6 mois
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La moyenne de la différence (ici l’augmentation) se situe à 32 consultations par mois ± 31.
Tous les differentiels sont positifs ce qui indique une augmentation du nombre de
consultations pour tous. La majorité des professionnels se situe dans l’intervalle de confiance
(limites en bleu), ce qui permet d’isoler un groupe de deux qui sont hors limite supérieure
(différentiel supérieur à 31 consultations). Installés tout de suite dans leur cabinet, un à Paris,
l’autre à Menton. Cela indique une évolution très rapide de leur nombre de consultations.
Nous observons un groupe de trois dont le différentiel est nul. Ceci est dû au mode
d’installation qui a changé, de remplaçants ils deviennent libéraux. Pour déterminer
l’influence probable de cette évolution, nous analysons les répercussions sur le chiffre
d’affaire.
4. Evolution à court et moyen terme du chiffre d’affaire
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Ce graphique représente un comparatif par professionnel du chiffre d’affaire brut annuel
extrapolé, respectivement en bleu dans la période des 6 mois, et en rouge pour la période des
18 mois. Globalement le chiffre d’affaire est en hausse pour tout le monde. La moyenne du
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chiffre d’affaire à 6 mois est de 31202±14183 Euros, et de 51566±19283 Euros après 18 mois
d’installation. Ces résultats sont légèrement supérieurs à la promotion précédente. Le chiffre
d’affaire moyen semble se compenser grâce à quatre professionnels hors norme (deux forts,
deux faibles). Pour connaitre la tendance de cette augmentation, nous réalisons un graphique
sur la moyenne des différences du chiffre d’affaire encadré par l’écart type de cette différence
(IC maxi/mini).

La moyenne de la différence (ici l’augmentation) se situe à 20364 ± 20250 Euros. Tous les
differentiels sont positifs ce qui indique une augmentation du chiffre d’affaire pour tous. La
majorité des professionnels se situe dans l’ intervalle de confiance (limites en bleu). Grâce à
cette analyse nous mettons en évidence deux groupes de trois individus hors norme (et non
pas deux), trois qui sont en limite inférieure (augmentation inférieure à 114 Euros) et un autre
groupe de trois qui sont en limite supérieure (augmentation supérieure à 40614 Euros). Ce
sont ces trois professionnels qui expriment la meilleure progression. Sur ces trois
professionnels, deux sont les mêmes que pour l’augmentation du nombre des consultations,
alors que le troisième correspond à l’augmentation du tarif des consultations.
Ceux qui expriment la moins bonne progression sont les mêmes que ceux qui ont modifié leur
mode d’exercice. Ils sont passés du mode remplaçant à celui d’indépendant.
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