
Prévenir les TMS 
et réduire les douleurs 
de vos collaborateurs

Suivi médical 
et outil numérique 

au service de la prévention

VICTORIA LABBE LE BRUCHEC
Consultante en prévention santé

victoria.labbelebruchec@axomove.com
03 76 04 11 08

70 rue du Docteur Yersin
Parc Eurasanté Ouest 59 120 Loos

axomove.com

Parlons prévention !

Axomove, 
avec vous pas à pas
dans le déploiement 
d’Axomove Selfcare au sein 
de votre entreprise

Aucun développement nécessaire.
SOLUTION CLÉ EN MAIN

Effectué par nos kinés, auprès des 
collaborateurs.

ATELIER DE SENSIBILISATION

Des risques de TMS dans votre 
entreprise.

RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION

(mail, affiche, brochure), créés par 
Axomove pour votre communication 
interne.

SUPPORTS DE COMMUNICATION

de l’activité des salariés, avec votre 
chargée de compte dédiée.

REPORTING RÉGULIER ET ANONYMISÉ

(technique et humain), disponible 
pour toutes demandes.

SUPPORT CLIENT

AXOMOVE SAS au capital de 63 214 € , immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numéro 829 306 125,
domiciliée 70, rue du Docteur Yersin à Loos (59120) - 

contact@axomove.com/axomove.com

Ils nous 
font confiance

25 000
Personnes suivies

92%
De satisfaction



Sources : Ameli, INRS

2 450€ 

L’impact 
d’Axomove Selfcare 
en entreprise 

-27%
de troubles 
musculo-squelettiques 

-33%
d’absentéisme 
dans les entreprises 
utilisatrices

Charles Perrot - Client
Responsable HSE

Hélène Alonso - Utilisatrice
Collaboratrice France Télévision

« C’est un moyen d’accompagner nos 
salariés dans une démarche positive, de les 
sensibiliser et de leur parler de leur bien-être 
au travail. »

« J’apprécie d’avoir une consultation, 
des exercices à pratiquer, des 
conseils extrêmement concrets qui 
répondent à ma problématique. 
Je recommande, c’est facile, c’est 
simple, c’est intuitif, c’est utile et 
efficace. »

d’économie 
par utilisateur 

d’Axomove Selfcare

Pour l’entreprise c’est 2.

Axomove 
Selfcare vous 
aide à lutter 
contre 
les TMS

1.

3.

EVALUATION DES RISQUES 
DE TMS DE VOTRE ENTREPRISE

DES EXERCICES 
PRÉVENTIFS SUR MESURE 
POUR CHACUN

UN SUIVI KINÉ 
PERSONNALISÉ POUR 
CHAQUE COLLABORATEUR

Pour les salariés, 
les TMS ce sont :
• des douleurs
• des pertes de mobilités et d’aptitude
• une dégradation de la QVCT
• un risque de désinsertion 

professionnelle

Pour l’entreprise, 
les TMS ce sont : 
• une baisse de la productivité
• l’installation d’un mauvais climat social
• l’augmentation du taux de cotisation
• l’augmentation de l’absentéisme

87%
des maladies 
professionnelles

20%
des accidents 
du travail, rien que 
pour la lombalgie

30%
des arrêts 
de travail

21K€
de coûts de TMS 
pour l’employeur

C’est que vous avez déjà entendu parler des 

troubles musculo-squelettiques ! 
Aujourd’hui, en France, les TMS c’est :

Si vous connaissez 
ces pathologies...

SYNDROME DU CANAL CARPIEN
DOULEURS AUX CERVICALES

LOMBALGIE, TENDINITE

Une solution globale de prévention (primaire et 
secondaire) des TMS, adaptée aux besoins de 
chaque individu.

Des programmes conçus et validés par des 
professionnels de santé pour traiter leurs douleurs.

Des téléconsultations avec des kinés spécialisés 

pour les accompagner.

Axomove Selfcare, 
toujours à portée de main 
pour accéder à :

Votre compte personnel


