Mérignac, le 26 mars 2015

La news du jeudi – Démographie des DO MROF - 26 mars 2015
L’appel à cotisation est à présent clos.
Le Registre des Ostéopathes de France comprend à ce jour 939 membres :
9 857 membres actifs (en tenant compte des 30 cooptés des mois de
décembre, janvier et février),
9 82 membres honoraires,
9 891 membres actifs ont reçu l’appel à cotisation le 28 octobre 2014.
Voici le détail des personnes qui ne peuvent plus se prévaloir du label DO MROF :
9 5 départs en retraite,
9 24 démissions (dont 7 pour raisons politiques, 17 sans motifs invoqués),
9 29 radiations pour non paiement de cotisation,
9 2 décès,
9 3 départs à l’étranger,
9 1 changement d’activité.

Qui sont les DO MROF ?
A l’instar de bon nombre de métiers, la profession d’ostéopathe se féminise (ex : pour
les médecins : en 1990, on comptait 30 % de femmes parmi les médecins en France.
Aujourd’hui, elles sont 41 % et, selon les prévisions, elles seront plus nombreuses que les
hommes à partir de 2022, pour les avocats : actuellement 52 % des avocats sont des
femmes).
Le R.O.F. est un vivant reflet de cette tendance puisqu’il est composé actuellement de
44, 11 % d’ostéopathes femmes (41,56 % en 2011) et de 55,89 % d’ostéopathes
hommes.
On assiste aussi à un rajeunissement de notre association à vocation ordinale, puisque
la moyenne d’âge est de 41 ans contre 44 ans en 2011.
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