La rééducation avec moveUP
Une rééducation efficace, à votre rythme
et de façon autonome

Une rééducation connectée de la hanche et du genou
Qu’estce que
moveUP ?

• moveUp est une nouvelle manière cliniquement efficace de faire sa
rééducation
• Pendant toute l’utilisation de moveUP, vous êtes suivi par l’équipe de
soins de moveUP, des kinésithérapeutes spécialisés et des médecins
qui restent en contact avec votre chirurgien et l’hôpital.
• Via l’application moveUP, vous êtes coaché et conseillé
personnellement jusqu’à votre rétablissement complet.
• L’application établit un lien permanent avec l’équipe de soins et grâce
à la montre connectée fournie, votre activité physique est transmise à
l’équipe.

A quoi ressemble
moveUP ?

Messagerie
Messagerie
Bonjour. Je vois que j’ai un nouvel
exercice à faire. Salutations, Pierre
13/06/2018

Kine Gaëtan
Bonjour Pierre. Vu l’évolution de vos paramètres, nous
13/06/2018
passons à la phase suivante de votre rééducation,
durant laquelle nous ferons de plus en plus de
renforcement musculaire. Salutations, Gaëtan
13/06/2018

Écrire un message

Aperçu d’activité

Bracelet
intelligent

Exercices

Envoyer

Suivi quotidien

Als patiënt

Témoignages
Je voudrais remercier toute l’équipe de
moveUP et mon chirurgien qui m’ont libérée
du stress concernant la rééducation Le
résultat est là ! Merci beaucoup. Martine,
prothèse de genou, 62 ans

Par ce message, je voudrais remercier tous
ceux qui sont derrière ce projet. Chapeau !
Etienne, prothèse de genou, 71 ans.

Plus de 8 patients sur 10 sont très
satisfaits de leur rééducation avec moveUP

85%

Comment fonctionne moveUP
moveUP vous est proposé par votre chirurgien. Vous recevez avant l’opération le
matériel nécessaire et les informations lors d’une réunion d’information à l’hôpital ou
chez votre médecin.
Avant l’opération, moveUP établit avec vous votre profil (âge, poids, type
d’opération, style de vie, ...). Sur base de l’ensemble de ces données, notre équipe
prépare pour vous la rééducation idéale.
Dès votre retour à domicile, notre équipe de kinés vous propose une série
d’exercices adaptés en se basant sur votre profil, votre activité et votre douleur.
Un médecin surveille votre rééducation et vous donne des conseils concernant vos
médicaments ou votre plaie.
Après 6 à 12 semaines (en fonction de votre âge, de votre situation médicale, de
votre condition physique et de votre opération), vous décidez, en accord avec votre
médecin, quand la rééducation est terminée.

Pourquoi • Un accompagnement quotidien avant et après votre opération
moveUP ? • Des exercices adaptés individuellement, où et quand vous le
•
•
•
•

souhaitez
Un suivi de vos activités via le bracelet intelligent
Des adaptations en fonction de votre profil et de vos attentes
Des conseils sur les médicaments et sur la guérison de la plaie
Posez vos questions à tout moment à l’équipe de soin via message

Témoignages
Je remercie toute l’équipe qui m’a accompagné durant ma rééducation, pour les encouragements
exceptionnels et les conseils donnés de manière professionnelle. Félicitations à vous pour cette
nouvelle manière de faire sa rééducation. Jean, prothèse de genou, 54 ans

Pour qui?
Pour tous les âges (+18 ans).
L’interface simple ne nécessite aucune connaissance préalable en informatique,
smartphones ou tablettes.

Intéressé(e)?
Contactez votre chirurgien ou l’hôpital pour de plus amples informations.
Contactez moveUP pour entrer en contact avec l’un de nos kinés spécialisés.
Téléphone: +33 6 73 99 32 00
E-mail: info@moveup.care
Website: www.moveUP.care

A propos de moveUP
moveUp a été pensé et réalisé conjointement par des patients, des chirurgiens, des
généralistes, des kinésithérapeutes et des ingénieurs. Durant une étude clinique dans trois
hôpitaux (Gand, Bruxelles et Roulers) moveUP a suivi et permis la rééducation complète de
plus de 200 patients
moveUP a été sélectionné en 2017 comme application mobile de santé de confiance par la
ministre belge de la santé Maggie De Block.
moveUP est un dispositif médical de classe 1 certifié CE depuis octobre 2017.
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