
Pour une activité physique et sportive à but 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 des parcours en activité physique

et sportive à but de santé, réunis autour
d’une plateforme digitale unique

de coordination, de suivi
et de mise en relation. 

+ de 1 600
professionnels

+ de 25 000
Patients/pratiquants

+ de 500
structures

+ de 3  000
prescripteurs



Haut patronage de Goove.app

Convention de recherche

Réseaux partenaires

Convention sur la cartographie
et le Dossier Sportif Partagé (DSP)

Goove et son écosystème de partenaires 

Recherche /
développement

Expérimentation (Art.51) Pôles de compétences
APA* maladies

cardovasculaires

Digitalisation
APA*

en oncologie

*APA : Activités physiques adaptées



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 ou sportive
à but de santé

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

L’équipe de R&D dédiée
à la valorisation des données
de santé à grande échelle

GOOVE LABGOOVE HUB

Goove.app est une web.app métier qui permet aux
professionnels du sport (structures sportives, CDOS,
collectivités, associations, clubs, OMS, EAPAS, salles
de sport, etc.) et de la santé (CH, CHU, SSR, etc.)
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 (partenariat Mooven).

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 ou
sportive 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 Lab, c’est l’équipe de R&D composée de
chercheurs, d’experts et de Sport Data-scientist issus
des laboratoires de recherche de l’INSEP (IRMES)
et de MOOVEN qui oeuvrent pour la valorisation
des activités physiques ou sportives à but de santé
à grande échelle, ainsi qu’un travail de valorisation
des Interventions Non Médicamenteues (INM). 

Les données de santé récoltées via notre web.app
sont sécurisées, anonymisées et analysées pour
permettre au réseau de mesurer l’assiduité de leurs
adhérents dans leurs parcours de santé.



BILANS

PROGRAMMES

SUIVIS 
(pluri-professionnels)

ORIENTATIONS

Mon espace Mes besoins Ma structure

Activité Physique
Adaptée (APA)

���
Interventions

Non Médicamenteuses
(INM)

Je suis
adhérent, assuré,
administré, client

Je suis
médecin,

kinésithérapeute

Je suis
 un gestionnaire de réseau

(complémentaire santé,
collectivité, fédération,

entreprise…) 

WEB APP MÉTIER SPORT SANTÉ

www.

Activité Physique
et Sportive (APS)

���
Sport Sante Bien-être

En présentiel

En visio

À domicile

Je me connecte sur
GOOVE.FR Je filtre

Je prends 
rendez-vous

en ligne

Fédérations Sportives avec coachs certifés

Professionnels du sport
ou de la santé

Structures référencées
Maison Sport Santé

Réseau qualifié d’EAPAS
à domicile

Coachs formés
et certifiés aux INM et à VISIOMOOV

 

 

Mon parcours Mes données personnelles

DOSSIER
SPORTIF PARTAGÉ

Et je suis mon patient 

Et je suis mon réseau de bénéficiaires

Les données collectives anonymisées 

� Parcours de données sécurisées
• Suivi d’activité
� Évaluation d’impact

� Parcours (bilans, programmes, suvis…)
• Ouverture à d’autres acteurs du parcours

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

Je sélectionne des services, accède au réseau Goove

Je suis
un encadrant

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



Je suis
adhérent, assuré, administré, client…

Goove vous permet d’être orienté, accompagné et suivi

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

Prendre rendez-vous en 3 clics avec un professionnel
certifié en sport santé ou un professionnel certifié
Interventions Non Médicamenteuses (INM) par Moooven,
proche de chez vous.

Réaliser un bilan de condition physique pour un
programme sur-mesure.

Bénéficier d’un accompagnement en activité physique ou
sportive à but de santé suivi et mesuré.

Adapter ma pratique à mes besoins : seul ou en équipe,
en structure ou à domicile.

Échanger avec ma structure encadrante et mon
professionnel de santé via mon Dossier Sportif Partagé (DSP).

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



Je suis
un professionnel de l’activité physique ou sportive à but de santé

Goove vous permet d’être outillé, certifié et référencé

Avec Goove, vous structurez, accompagnez et valorisez votre activité

Accueillir de nouveaux pratiquants, réaliser
des bilans de condition physique & créer des
programmes et parcours adaptés.

Être formé aux Interventions Non Médicamenteuses (INM)
ou à l’accompagnement en visio.

Se coordonner avec les prescripteurs et les
financeurs au profit des pratiquants.

Bénéficier de statistiques en temps réel,
sécurisées et qualifiées.

Gérer l’activité de ma structure ou de mon réseau :
de la prise de rendez-vous aux paiements.

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



Je suis
un professionnel de santé

Goove vous permet d’être formé et informé

Avec Goove, vous prescrivez, orientez et suivez vos patients

Être formé à la prescription ou à son renouvellement.

Faire une prescription d’APA et orienter votre
patient vers une structure du réseau Goove.

Rejoindre une équipe encadrante pour
coordonner les programmes.

Se coordonner avec les structures APA et les
financeurs au profit des patients.

Accéder et compléter le Dossier Sportif Partagé
de mon patient : statistiques, résultats de ses
bilans & index de santé.

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



Je suis
un gestionnaire de réseaux

Goove vous permet d’être informé

Avec Goove, vous mesurez, financez et valorisez vos accompagnements

Réaliser des études sur-mesure pour nourrir mes plans
d’action et de prévention avec Goove Lab, l'équipe de R&D.

Bénéficier d’un état des lieux complet des pratiques et
profils des pratiquants.

Générer des données qualifiées, outil d’aide à la décision précis.

S’appuyer sur un réseau national de professionnels
certifiés des mondes du sport et de la santé pour
collaborer et améliorer la visibilité de mes projets.

Évaluer l'impact des séances et protocoles mis en place, 
grâce aux statistiques analysées, sécurisées et anonymisées.

Vous êtes une complémentaire santé, réseau de santé, assureur,
collectivité, fédération, ARS, DRAJES, PRSSBE, entreprise…



Je suis
un gestionnaire de réseaux

Goove vous permet d’être informé

Avec Goove vous mesurez, financez et valorisez vos accompagnements



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


