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Bilan satisfaisant pour la clinique osthéopathique de Ker Lann

L'Institut d'ostéopathie de Rennes compte 197
étudiants. Et il va continuer de grossir : à la
rentrée 2014, le bâtiment de 2 300 m2, au
coeur du Campus universitaire de Ker Lann,
accueillera 250 étudiants.

Le conseil scientifique, réuni sous la
présidence du Dr Olivier Roze, a fait le
point lors de sa dernière réunion sur la
clinique ostéopathique, ouverte le 23
septembre, en même temps que l'école
accueillait sa quatrièem promotion. « Trois mois après, le bilan est très satisfaisant
», souligne le Dr Roze.
La clinique ostéopathique a un objectif pédagogique puisqu'elle permet aux étudiants
de quatrième année, à l'Institut d'Ostéopathie de Rennes, de recevoir des patients,
sous la supervision d'un ostéopathe diplômé. Ils se retrouvent donc en conditions
d'exercice telles qu'en cabinet libéral. Les étudiants de troisième année observent leurs
aînés pour se préparer à l'exercice l'an prochain. Les patients ont le choix entre un
rendez-vous en clinique individuelle, avec deux étudiants, ou magistrale, devant 15
étudiants.
Ils remplissent un questionnaire de satisfaction après chaque séance. Il en ressort que
« plus de 77 % des patients sont très satisfaits de la prise en charge
ostéopathique. De même, 100 % d'entre eux comptent revenir en consultation et
la totalité des patients interrogés recommanderaient également la clinique
ostéopathique à leur entourage ».
Le nombre croissant d'entreprises partenaires a également été relevé lors de cette
réunion. En effet, les stages en entreprise permettent aux étudiants de quatrième année
de consulter les salariés au sein même des entreprises. Un avantage salarial pour ces
derniers et une diversité de pratique pour les étudiants.
Un défibrillateur automatique externe (DAE) a été installé au niveau du secrétariat
clinique. Le Dr Olivier Roze a assuré une formation à son utilisation pour les étudiants
de troisième et quatrième années.
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