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Sondage «Connaitre sa profession»
Quelques chiffres sur la 

participation

Participants Régions1 1 1
Combien de vos patients réalisent 
toutes les séances prescrites ?1

99 répondants

Vos patients vous font confiance !

21% de vos patients ne réalisent pas toutes les 
séances prescrites. 

7% répondent que l’intégralité des patients suivent 
la totalité des séances prescrites.

7% répondent que moins de la moitié des patients 
suivent l’intégralité des séances prescrites

Ainsi une part non négligeable de votre patientèle 
n’est pas prise en charge pleinement. 

Combien de séances en moyenne ne 
sont pas réalisées sur la prescription ?2

1 3

46% des patients qui ne suivent pas leur prescrip-
tion sèchent plus de 3 séances. 

A contrario pour 54% d’entre eux, il ne s’agit que 3 
séances au plus. 

3 séances de perdues en moyenne !

99 répondants

Sur 100 patients, 21 ne finissent pas leur prescrip-
tion et séchent environ 3 séances. Pour un acte 
côté à 16,17€ cela représente plus de 1018 €.

Ces dernières séances correspondent souvent à 
la phase de stabilisation et de conseils. Elles sont 
donc primordiales pour éviter les rechutes. 

Temps de 
réponse1 m : 5 s
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Combien de vos patients vous 
consultent sans ordonnance ?3

Votre travail est reconnu !

Alors qu’il est totalement possible de consulter un 
kinésithérapeute sans ordonnance, une écrasante 
majorité de consultations le sont sur prescription mé-
dicale. 

38% des répondants ont indiqué qu’aucun patient ne 
les consulte sans ordonnance !

5% des répondants ont plus d’un 1/4 de consultations 
sans ordonnance. 

98 répondants

Comment améliorer l’observance ?

Rendre ludique la phase de stabilisation ? 

Impliquer son patient dans sa compréhension de son schéma corporel ?

Objectiver ses résultats par du suivi séances après séances ?

www.blueback.fr

Visitez notre site internet pour en savoir plus

https://www.blueback.fr

