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La formation pratique clinique à ISOstéo Lyon est omniprésente depuis plus
de 5 ans, celle-ci est basée sur la prise en charge progressive du patient par l’étudiant.
La pratique clinique représente l'aboutissement et la quintessence du métier, c’est l'occasion pour
l’étudiant de mettre en lien, de donner du sens à toutes les connaissances et techniques acquises tout
au long du cursus.
Lors d’une consultation clinique, l’étudiant examine, traite et conseille personnellement un patient
dans un lieu approprié (en clinique interne ou externe) sous la supervision d’un ostéopathe formateur, et
rend ensuite compte de sa consultation.

VERS UNE PRATIQUE EN CLINIQUE INTERNE EXCLUSIVEMENT
ISOstéo Lyon a décidé de développer une formation pratique clinique exclusivement en clinique interne.
Dans cette optique, ISOstéo Lyon ouvrira en 2018 une 3ème clinique.
En conséquence, les 150 consultations complètes que l’étudiant doit avoir validées à l’issue de sa
formation seront toutes réalisées au sein des 3 cliniques internes d’ISOstéo Lyon :
• Lyon Ouest - Ecully : 13 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully
• Lyon Est - La Doua : 4 Rue de la Doua 69100 Villeurbanne
• Lyon 7ème – Jean Macé : 45 Rue Professeur Grignard 69007 Lyon (ouverte depuis le 10 septembre 2018)
NB : les textes réglementaires offrent la possibilité de réaliser 50 des 150 consultations en clinique
externe c-a-d dans le cabinet d’ostéopathie d’un maître de stage ostéopathe et sous sa supervision.
Ce dernier cumulerait au cours d’une même consultation une activité rémunérée par le patient et la
supervision rémunérée du travail de l’étudiant qui doit réaliser seul l’acte ostéopathique.???

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENSEIGNEMENT CLINIQUE
RÉALISÉS (PRATIQUE CLINIQUE INTERNE ET EXTERNE)
& CERTIFIES PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Année 2017-2018 : 101 étudiants en 5A (Consulter le rapport du commissaire aux
comptes)
Consultations Clinique Interne : 12 171
Consultations Clinique Externe : 4 667
Année 2016-2017 : 79 étudiants en 5A (Consulter le rapport du commissaire aux
comptes)
Consultations Clinique Interne : 11 044
Consultations Clinique Externe : 4 336

PRÉVISIONS (PRATIQUE CLINIQUE INTERNE)
Année 2018-2019 : objectif 16 000 consultations
Ecully : 4 000 consultations
La Doua : 8 000 consultations
Lyon 7 : 4 000 consultations (ouverte depuis le 10 septembre 2018)
 Soit pour 120 étudiants en 5ème année, 120 consultations complètes par étudiant
Année 2019-2020 : objectif 20 000 consultations
Ecully : 4 000 consultations
La Doua : 8 000 consultations
Lyon 7 : 8 000 consultations
 Soit pour 120 étudiants en 5ème année, 150 consultations complètes par étudiant

