
Pour une activité physique à des fins de santé
accessible à tous, partout et tout le temps

N’attendez plus pour booger,
rejoignez le moovement !

www.goove.fr



Goove, c’est un écosystème d’acteurs
au service de parcours en activité physique

à des fins de santé, réunis autour
d’une plateforme digitale unique

de coordination, de suivi
et de mise en relation. 

+ de 1 600
professionnels

+ de 30 000
patients/pratiquants

+ de 500
structures

+ de 3  000
prescripteurs



Goove, une solution 360°
intégrant toute la chaîne de valeur, des usages aux données

GOOVE.APP

L’outil collaboratif qui centralise
toutes les fonctionnalités clés de
l’activité physique à but de santé

Le réseau des professionnels,
en mouvement, créateur de
passerelles entre les mondes du
sport et de la santé

GOOVE STATSGOOVE HUB

Goove.app est une web.app métier qui permet aux
professionnels du sport et de la santé de se mettre en 
synergie afin d’accompagner leurs pratiquants / 
patients 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.

En présentiel (dans les structures du réseau Goove), 
à domicile (partenariat Sport à Domicile) et/ou en 
visio.

Goove Hub est le réseau national des professionnels
du sport et de la santé, fédéré et de proximité,
répondant aux besoins de l’activité physique à but de 
santé pour orienter le pratiquant/ patient au plus juste.

Les professionnels sont réunis au sein d’une carto-
graphie unique, fenêtre de visibilité sur le territoire, 
permettant aux pratiquants et aux prescripteurs de 
prendre rendez-vous en ligne directement.

Goove Stats est un espace sécurisé unique rassemblant 
les données collectives qualifiées et anonymisées issues 
des parcours pratiquants, pour évaluer la progression et 
l’impact et ainsi valoriser l’activité physique à but de 
santé à grande échelle.

Les données sont agrégées en temps réel, issues des 
parcours de Goove.app et conservées sur des 
serveurs à haut degré de sécurité permettant de 
suivre l’activité et piloter les dispositifs de prévention.

Le tableau de bord de suivi sécurisé,
agrégateur de données anonymisées 
d’activité physique à but de santé



Goove et son écosystème de centres d’expertise

Haut patronage de Goove.app
Convention sur la cartographie
et le 
Convention de recherche

Recherche /
développement

Pôles de compétences

Cancéropole

Goove accompagne le 
cancéropole dans son 

parcours patient en oncologie 
avec un protocole spécifique, 
et un espace communautaire 

entre patients.

Centre de ressources
et d’expertises

L’expérimentation (Art 51.)
« As du cœur » s’appuie sur 

Goove.app afin de faciliter les 
échanges entre les 

professionnels des 10 
établissements de soins de 

suite cardiovasculaires dans 5 
régions différentes.



Exemples d’acteurs ayant rejoint le moovement

Fédérations sportives et gestionnaires d’équipement dont…

Établissements de santé dont…

Collectivités territoriales dont…

Plus de 175 Maisons Sport Santé, dont :

... et plus de 500 structures !



Je prends 
rendez-vous

en ligne

Réseau qualifié d’EAPAS
à domicile

 

 

Mon parcours Mes données personnelles

Les données collectives anonymisées 

Structures référencées
Maison Sport Santé

Professionnels du sport
ou de la santé

Je suis un
un intervenant

Je suis
un gestionnaire d’intervenants
(férérations, collectivités, services

déconcentrés de l’État, etc.)

• Bilan de condition physique

• Programme d’activité physiqye 
à but de santé

• Échanges avec l’équipe de 
professionnels (sport, santé, 
nutrition, etc.)

• Résultats à chaque étape pour 
adapter le programme et suivre 
l’évolution

• Orientation vers des structures 
adaptées

• Dossier numérique sécurisé 
partagé entre les professionnels 
de la santé et du sport

Une innovation collaborative formulée par Goove avec le ministère des 
Sports et des Jeux Olympiques et matérialisée par mon espace Goove.app.

• Centralisation des données du 
parcours (bilans, programmes, 
diagnostics et résultats)

• Transfert interprofessionnels 
au bénéfice de la prise en 
charge et du parcours patient

• Données collectives agrégées, 
qualifiées et anonymisées

• Parcours de données de santé sécurisé

• Suivi d’activité

• Évaluation d’impact

• Levier de valorisation à grande échelle

Et je suis mon patient 

Et je suis mon réseau de pratiquants

Et je suis mon réseau d’intervenants

Mon espace Mes besoins Ma structure

Activité Physique
Adaptée (APA)

•••
Interventions

Non Médicamenteuses
(INM)

Je suis
 un gestionnaire de pratiquants

(complémentaire santé
ou entreprise) 

WEB APP MÉTIER SPORT SANTÉ

www.
Activité Physique
et Sportive (APS)

•••
Sport Santé Bien-être

En présentiel

En visio

À domicile

Je me connecte sur
GOOVE.FR Je filtre

Je prescris, oriente, prends rendez-vous pour mon patient

Je sélectionne des services, accède au réseau Goove

Coordination des acteurs
au service des parcours
en activité physique à but
de santé.

Je suis
un prescripteur

(médecin ou
kinésithérapeute)

Je suis
un pratiquant

(adhérent, administré,
assuré, client
résident, etc.)

Depuis

Depuis



Je suis un pratiquant :
un adhérent, assuré, administré, client, patient, résident...

Goove vous permet d’être orienté, accompagné et suivi

Avec Goove, vous pratiquez une activité physique à but de santé en toute sécurité

Une activité à facteurs multiples, adaptée à vos besoins, envies et capacités :
APS ou APA, zone géographique, âge, pathologie... en présentiel, en visio ou à domicile.

Le + de Goove

De tout âge, toute condition physique et médicale, je me (re)mets en mouvement dans un but de santé
avec ou sans prescription médicale.

Trouver ma structure
(de moi-même, via mon
médecin ou ma mutelle)

2. Me connecter à ma
structure et prendre
rendez-vous 

3. Visualiser mes bilans
de condition physique1.



Mon espace Pratiquant sécurisé dédié, de manière gratuite et illimitée.

Ma formule

«
Marie Paule, 66 ans 
J’ai souhaité reprendre le sport après une non-activité pendant
de nombreuses années et une opération du genou. Mes séances
de kiné étaient finies, j’ai trouvé une alternative pour m’entretenir
et j’en suis ravie ! Je gagne en autonomie, ça me fait du bien. »

Suivre mes séances
et résultats 5. Échanger avec ma

structure encadrante 6. Accéder à mon Dossier
Sportif Partagé (DSP)4.



Je suis un intervenant :
un professionnel de l’activité physique à but de santé

Goove vous permet d’être outillé, certifié et référencé

Avec Goove, vous structurez, accompagnez et valorisez votre activité

Un écosystème aligné et connecté :
coordination de votre activité et des parcours pratiquants avec les gestionnaires de pratiquants.

Le + de Goove

Vous êtes Maison Sport Santé, enseignant en APA, association, club, fédération, mouvement olympique,
collectivité, centre hospitalier, salle de sport, etc.

Vous êtes Gestionnaire
d’intervenants ?

Une fédération, une collectivité ou un
service déconcentré de l’État ? Participez
au déploiement de l'activité physique à but
de santé avec Goove et accédez au tableau 
de bord                                     pour suivre 
l'activité de vos structures et pratiquants.

Contactez-nous pour bénéficier de l'offre
Réseaux & fédérations pour vos intervenants.

Créer mon compte
et mon équipe 2. Gérer mon planning

d’activités 3. Réaliser les bilans à
partir de la bibliothèque1.



Ma formule

50€ HT/mois pour 2 comptes pro
100€ HT/mois pour 5 comptes pro
10€ HT/mois par compte pro supplémentaire

«
Antoine Damour, OMSEP Saint-Paul
J’ai aujourd’hui choisi d’utiliser Goove puisque c’est une plateforme
collaborative permettant à plusieurs partenaires du parcours de soins
du patient d’échanger sur l’accompagnement de celui-ci à l’atteinte
d’objectifs de santé. »

Si vous êtes une structure adhérente à un réseau ou fédération outillée par Goove :
contactez-nous pour bénéficier de l’offre correspondante.

Suivre les pratiquants
dans leurs parcours 5. Échanger avec les

autres professionnels 6. Accéder aux données
collectives anonymisées4.



Je suis un prescripteur :
un professionnel de santé

Goove vous permet d’être formé et informé

Avec Goove, vous prescrivez, orientez et suivez vos patients

Un accompagnement intégral des parcours de vos patients :
formation à la prescription de l’APA, mise en réseau avec les structures encadrantes et suivi des parcrours.

Le + de Goove

Vous êtes médecin ou kinésithérapeute en libéral, en centre hôpitalier, en SSR, en CTPS, etc.

Soyez connecté à une
structure de proximité

Visualiser les bilans de
condition physique 

Prescrire de l’activité
physique à but de santé
et inclure un patient



Ma formule

Mon espace Prescripteur sécurisé dédié, de manière gratuite et illimitée.

«
Rémy Rivier, FFMKR
Avec Goove, c’est une vision commune de ce que l’on souhaite que soit le
sport-santé : une passerelle entre le sport et la santé. L’application permet
de réaliser des bilans de condition physique, enrichir la fiche patient...
pour un retour de données permettant de mesurer les programmes.»

Suivre mes patients
dans leurs parcours 5. Échanger avec les

autres professionnels 6. Accéder au Dossier
Sportif Partagé (DSP)4.



Je suis
un gestionnaire de pratiquants

Goove vous permet d’être informé

Avec Goove, vous mesurez, financez et valorisez vos accompagnements

Une activité à facteurs multiples, adaptée aux besoins, envies et capacités des pratiquants :
APS ou APA, zone géographique, âge, pathologie... en présentiel, en visio ou à domicile.

Le + de Goove

Vous êtes une complémentaire santé, réseau de santé, assureur, entreprise, etc.

Créer mon compte et
découvrir mon espace 2. Sélectionner les

structures par besoin  3. Créer des programmes
spécifiques1.



Ma formule

Contactez-nous pour formuler votre offre et créer votre compte.

Accéder aux données
collectives anonymisées 5. Évaluer l’impact et

générer des rapports 4.

Vous êtes Gestionnaire
d’intervenants ?

Une fédération, une collectivité ou un
service déconcentré de l’État ? Participez
au déploiement de l'activité physique à but
de santé avec Goove et accédez au tableau 
de bord                                     pour suivre 
l'activité de vos structures et pratiquants.

Contactez-nous pour bénéficier de l'offre
Réseaux & fédérations pour vos intervenants.

Rejoignez le moovement !



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

Rejoignez le moovement !


