51%

Rapport ONMK 2016
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37%

se déclarent

Spécialités du panel :

Généralistes
Lombalgie
Kiné Spor t
Ostéopathie

5%

Moins d’un an

11%

Entre 1 et 3 années

34%

Entre 3 et 10 années

23%

Entre 10 et 20 années

27%

Plus de 20 années

Le Cabinet

63%

possèdent plus de salles
que de praticiens

93%

possèdent un logiciel de
gestion des patients

49%

possèdent de l’équipement
de biofeedback

Techniques principales de traitement de la Lombalgie

1 patient sur 2

3%

consulte pour des
problèmes de dos

2%
2%

Thérapie manuelle

3%

Gym hypopressive

24%

5%
10%

Trigger point
Mézières

20%
17%

91 %

Mc Kenzie
De Gasquet

14%

Pilates
Renforcement musculaire
Busquet

utilisent le muscle
Transverse Abdominal

Autre

Rééducation abdominale

47%
trouvent son
apprentissage
difficile

Vos solutions

49%

L’expérience

49%

et 9% d’entre eux réalisent + de 120 séances par
semaine soit 12h/jour sur une semaine de 5 jours !

La profession

51%

réalisent plus de
80 séances par semaine

La répartition

72% des interrogés exerçant en
Bretagne

2 kinés sur 3

Le Panel

74

Nombre total de MasseursKinésithérapeutes interrogés

Utilisation de supports
visuels

98%

Rééducation posturale
Post-partum

Répétition

l’utilisent également
Pathologies respiratoires
dans d’autres
indications
Pubalgie

… Patience

Pathologies Vestibulaires

Explication imagée

Scoliose

93%

2 kinés sur 3

Bénéfices du produit

pensent que le produit aidera
totalement ou en partie le patient

éprouvent des difficultés dans la
prise en charge de la lombalgie

à maitriser la contraction
du Transverse

Implication de leur patient
dans la rééducation

à refaire les exercices
à la maison

Apprentissage des
exercices par leurs patients

% Classé n°1

Aider dans les
cas difficiles
Rendre autonome
son patient
Objectiver les soins
Accélérer l’apprentissage
des fondamentaux
Gagner du temps

1

26%
26%
22%
21%
5%

Facilité d’utilisation

2

Mise en place rapide

3

Précision de la mesure

4

1 kiné sur 2
est prêt à s’équiper du
Blueback Physio

Solidité

5

Aspect ludique

6

Légèreté

Caractéristiques attendues

Pourquoi pas vous ?
Seulement

9

%

des kinés utilisent du matériel de
biofeedback pour la lombalgie

Etudes réalisées avec la collaboration de l’Ecole Supérieure de Gestion de Rennes
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