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On vous accompagne !

Axomove 
Therapy

Larges aires 
thérapeutiques couvertes 
(neuro, cardio, ortho, suite de chirurgie, amputé, 
rhumato, gériatrie, pédiatrie)

Exercices sous format vidéo

Ajout de votre propre contenu

Création de programme sur mesure 
pour chaque patient

Indicateurs de suivi 
(observance, difficulté, douleur)

Contenu d'éducation thérapeutique

Téléconsultation en visio sécurisée

Sur tous les supports 
(ordi, tablette, smartphone)

AXOMOVE Therapy, Dispositif Médical de classe I suivant le 
Règlement 2017/745, destiné à la réalisation d’exercices sous 

supervision indirecte des personnes ayant un objectif de 
réadaptation fonctionnelle. Pour plus d’informations, veuillez 

vous reporter à www.axomove.com ou à la notice d’utilisation 
du produit. FRTRP01092022

Ils nous 
font confiance

Dispositif 
médical 

de classe 1 

Améliorer le suivi 
et l’autonomie 

de vos patients

Un outil de 
télérééducation 
complet
pour répondre 
à vos besoins

HÉBERGEUR 

AGRÉÉ 

DE DONNÉES 

SANTÉ (HADS)

1500 exercices, créés avec 
des établissements experts



Sur le plateau technique seul ou en groupe 
devant l’écran

En libre accès ou accompagné
d’un professionnel de santé

Lors des séances d’éducation thérapeutique

En chambre : pour poursuivre les séances 
le week-end en autonomie

En centre, Axomove Therapy 
devient l’assistant du rééducateur : 

En établissement 
de santé1.

Améliorez le parcours de soin et augmentez 

l’autonomie de vos patients pour les rendre 

moteur de leur rééducation.

EN PLATEAU 

ET EN 

CHAMBRE !

#auto-rééducation

Le patient réalise les programmes que vous 
avez créé pour eux à leur domicile

Le praticien suit l’évolution du patient et son 

observance via les données de santé

Le lien hopital-ville est facilité avec le partage 
des données

Aidez vos patients à conserver leurs 
acquis grâce à l’auto-rééducation et 
garder facilement le lien.

À domicile3.
Axomove Therapy les accompagne dans leur 

retour à domicile :

GARDER 

LES ACQUIS 

DU CENTRE

#auto-rééducation

Des séances de télésoin avec le patient à son 
domicile, pouvant être accompagné par un 
aidant

Des téléconsultations médicales

Un suivi continu entre les séances à domicile 
et au centre

L’e-HDJ, permet de numériser 
l’hospitalisation de jour. Moins de 
déplacement pour le patient, plus 
de flexibilité pour le centre, mais 
toujours la même qualité de soin !

En e-HDJ2.
Ajoutez l’e-HDJ dans votre offre de soin avec 

Axomove Therapy :

DES 

EXERCICES 

À DOMICILE 

SUPERVISÉS

#téléréadaptation


