GOOVE EST NÉE D’UN CONSTAT :

L’accès à l’activité physique
et sportive dans un but de santé
est aujourd’hui très inégal en France
par manque de lisibilité,
de structuration et de valorisation
de l’offre et de ses acteurs.

GOOVE A POUR AMBITION DE :

Faciliter et promouvoir l’activité
physique ou sportive comme outil
de santé préventif et thérapeutique
accessible à tous, en fédérant
un réseau de professionnels de
proximité du sport et de la santé,
autour d’un outil digital commun.

GOOVE, UNE VISION 360° DU SORT SANTÉ

Présents sur toute la chaîne de valeur, des usages aux données, nous bénéficions ainsi d’une
vision globale et constamment actualisée du domaine. Cette connaissance nous permet d’ajuster
notre offre en continu et de développer des fonctionnalités utiles et efficaces, qui répondent
précisément aux besoins des professionnels du sport et de la santé comme de leurs pratiquants.

Goove app

Goove Hub

Goove Lab

Une web app métier
sport santé

Une cartographie
qualifiée d’offre sportsanté de proximité.

Un laboratoire R&D composée
de chercheurs, d’experts
et sports data scientist.

Maisons sport santé, réseaux
locaux du sport santé clubs et
structures sportives, EAPAS, SSR,
CHU, etc…

Goove.app est une web.app métier sport-santé qui permet aux
professionnels du sport (structures sportive, CDOS, collectivités, associations,
clubs, OMS, EAPAS…) et de la santé (CH, CHU, SSR, etc… ) de se mettre en
synergie afin d’accompagner leurs patients/pratiquants atteints de
maladies chroniques mais aussi les seniors et les sédentaires de façon
personnalisée dans l’entretien, l’amélioration, la programmation et le suivi
de leur condition physique.

UNE INTERFACE
DÉDIÉE POUR
CHAQUE PARTIE
PRENANTE, TOUS
SUPPORTS.

EQUIPE
•G
 estion structure …
• Biblitothèques tests, bilans, exercices, séances…
•G
 estion parcours pratiquants
• Visualisation statistiques et exports
/…

PRESCRIPTEURS
• Messagerie interne sécurisée
• Prise de rdv direct (partage de l’agenda)
• Accès au fiches pratiquants
/…

INTERVENANTS EXTERNES
•A
 ccès Planning partagé
• Messagerie interne sécurisée
/…

PRATIQUANTS
• Planning et réservation
• Espace bilan / programmes
• Messagerie Interne sécurisée (encadré et autonomie
• Facturation automatisée, suivi des paiements
/…

GOOVE ACCOMPAGNE
ET STRUCTURE DES PARCOURS
SPORT SANTÉ DE PROXIMITÉ
VARIÉS ET INTERPROFESSIONNELS
SANS RUPTURE.

DES PARCOURS SPORT-SANTÉ DE PROXIMITÉ MULTI-PROFESSIONNELS
J’oriente
dans un club adapté
aux besoins SSO
ou SSBE de
mes bénéficiares

MAISON
SPORT-SANTÉ

Orientation en club facilitée
grâce à l’agenda partagé

Je suis sédentaire
J’ai une pathologie
www.

WEB APP MÉTIER SPORT SANTÉ

Je me géolocalise

Je filtre

PROFESSIONNEL

Mon Professionnel
m’accompagne
dans mon programme
d’activité physique et
sportive à but de santé

Proposition
d’offres sport-santé
de proximité

par : type
d’accompagnement,
activités …

qui correspond à
mes besoins

BILANS DE CONDITION
PHYSIQUE

J’ai un enfant en surpoids
Mon medecin m’oriente
ou me prescrit
une activité physique

SPORT-SANTÉ
BIEN-ÊTRE

Je me connecte sur
GOOVE

SPORT-SANTÉ
THÉRAPEUTIQUE

Je suis

UN PRATIQUANT

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE
CRÉATION
ÉCO-SYSTÈME
MULTI-PROFESSIONNELS

J’oriente
mon patient
dans un club adapté
à ses besoins (SSO
ou SSBE)

UN MÉDECIN,
SSR, CH…

Je prends
rendez-vous en
ligne avec le

Orientation en club facilitée
grâce à l’agenda partagé

DOSSIER SPORTIF
PARTAGÉ (DSP).
Le DSP est un dossier numérique partagé entre les professionnels
du sport et ceux de la santé, qui permet de suivre le parcours
d’un pratiquant tout au long de son accompagnement physique ou
sportif. Ce dossier conserve et sécurise ses informations et contient,
entre autres, l’ensemble des bilans de conditions physiques
et ses activités physiques pratiquées.
Le DSP favorise la coordination et la continuité des parcours entre
l’hôpital et la ville, et entre chaque acteur du sport. Ainsi chaque
professionnel associé au dossier du pratiquant reste acteur du
parcours pratiquant et continue d'alimenter le dossier de suivi.

En quelques mots,
le Dossier Sportif
Partager (DSP)
permet de…

STRUCTURES SPORTIVES
(CLUBS, ASSOCIATIONS,
FÉDÉRATIONS)

PRATIQUANTS

COLLECTIVITÉS

check Garder les informations de pratique
physique ou sportive en ligne
et y accéder via Goove.app
check Faciliter la prise en charge et le suivi
sur le long terme d’un pratiquant

STRUCTURES DE SANTE

DOSSIER SPORTIF
PARTAGÉ (DSP)

check Bénéficier d’un service
confidentiel et hautement sécurisé

PROFESSIONNELS
DE SPORT LIBÉRAL
(EAPA)

check De générer des données
en temps réel
check D
 ’intégrer la cartographie
d’un réseau de proximité
check Le partager avec les professionnels
du sport et de la santé autorisés
à le consulter

PRESCRIPTEURS
(MÉDECINS)

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LIBÉRALE
(KINÉSITHÉRAPEUTES,
PSYCHOMOTRICIENS,
ERGOTHÉRAPEUTES…)

VISUALISER
LES DONNÉES AU SEIN DE
VOTRE STRUCTURE/RÉSEAU
GRÂCE À DE MULTIPLES
INDICATEURS.

Votre dashboard intègre
des indicateurs comme
le nombre d’usagers, le sexe,
l’âge, les pathologies et le niveau
de sédentarité, entre autres…

Suivre en temps réel, l’état de santé et le niveau de progression
de vos usagers par l’intermédiaire d’index novateurs.
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Index de santé Goove

Index de progression

Vous disposez d’un index de santé,
élaboré suite aux tests du bilan initial.
Index novateur construit en fonction du
profil des usagers (âge, sexe, pathologie…)

Suivez et mesurez
statistiquementl’efficacité
de vos séances par la visualisation
d’un index de progression.

Convention de partenariat pour déterminer les
bienfaits de l’activité physique ou sportive sur la
santé via l’analyse des données de santé, d’activité
physique ou sportive récoltées par l’intermédiaire
de Goove.app, et ce afin de contribuer à la politique
publique sport santé menée par le Ministère chargé
des Sports.

FOCUS :
INDEX GÉNÉRAL DE SANTÉ
L’Index Général de Santé est un Index qui permet de mesurer, pondérer et
regrouper toutes lesvariables issues du bilan de santé (tests cardiovasculaires,
neuromusculaires et posturaux) en un score unique.
Le poids de chacun de ses tests au sein de l’Index est rationalisé par rapport
aux bénéfices apportés sur la qualité et longévité humaine.
À l’échelle individuelle, cet index de santé permet de mesurer et suivre la
progression du patient au regard des séances réalisées et de le situer au milieu
de ses homologues français du même profil (sexe, âge, pathologie…).
À l’échelle collective et scientifique, cet index novateur permet de mesurer les
bénéfices del’activité physique sur les différentes maladies (cardiovasculaires,
neurodégénératives…) au sein du processus de vieillissement.
Basé initialement sur des tests physiques de la littérature scientifique, cet index
s’appuie enplus sur un grand nombre de méthodes statistiques utilisées pour
modéliser la performance en fonction de l’âge (Figure 1).

Figure 1 : Performance globale en fonction de l’âge.
Ces modélisations sont basées sur une équation
bi‑phasique* qui décrit la relation entre performance et
âge du niveau moléculaire jusqu’au niveau de l’organisme
sur l’ensemble de la durée de la vie. Sa déclinaison
individuelle a été modélisée dans plus de 50 disciplines
et 20 sports ainsi que sur de multiples relations entre
performance physiologie humaine et âge.

* MARCK et al 2016. Aux frontières de la performance :approche comparative de la relation entre locomotion et
âgepour différentes espèces. Sous la direction de JM Di Meglio et JF Toussaint.

TARIFS

1 COMPTE
PROFESSIONNEL*

FORFAIT 5 COMPTES
PROFESSIONNELS*

AU-DELÀ DE 5 COMPTES
PROFESSIONNEL*

60E

120E

12E

TTC/MOIS

TTC/MOIS

(soit 24E TTC/mois/professionnel)

Gratuit et illimité :
Pratiquants / prescripteurs /structures partenaires

Gratuit et illimité :
Pratiquants / prescripteurs /structures partenaires

TTC/MOIS
COMPTE PROFESSIONNEL
SUPPLÉMENTAIRE
Gratuit et illimité :
Pratiquants / prescripteurs /structures partenaires

* Un compte professionnel donne accès à toutes les fonctionnalités de Goove.app (calendrier, bilans, données usagers etc…
Il permet d’intégrer des prescripteurs (médecins, ssr, etc...), des structures externes pour les réseaux (éducateurs sportifs, associations
sportives, etc…).Ces comptes sont gratuits, ils bénéficeront d’un espace dédié mais avec des fonctionnalités restreintes
et spécifiques à leurs rôles.

Jean-Paul Sousa
Fondateur – Président
06 83 56 70 42
jps@goove.fr
Partenaires

