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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
L'application moveUP permet aux patients de remplir des questionnaires journaliers sur leurs
symptômes et d'échanger avec un médecin depuis leur domicile. Le suivi de leur état de santé
peut ainsi être réalisé et les patients reçoivent des conseils adaptés (exercices, traitement, avis
médical).
En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
NouLa plateforme moveUP accompagne les professionnels de santé en leur permettant de se
concentrer sur les patients critiques tout en surveillant ceux dont les symptômes restent maîtrisés. Ils
suivent l'ensemble des rapports de santé de leurs patients actifs sur la plateforme et peuvent les
contacter via un système de messagerie. Une équipe de garde de moveUP (constituée de généralistes
et spécialistes) est disponible pour aider les professionnels de santé si besoin.
La plateforme participe également au suivi de l’évolution de la maladie au niveau régional et aide à la
gestion d’éventuels pics d'admissions au sein de leur établissement.
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Prérequis techniques ?
L’application moveUP doit être téléchargé, la plateforme professionnels est accessible en ligne.

Mise en place et formation ?
La formation se fait à distance avec la mise à disposition d'un e-learning rapide et disponibilité
d'un support technique par téléphone.
L’application est maintenant gratuite pour les généralistes. Pour les hôpitaux, gratuits pendant la
crise puis licence mensuelle à partir de Juillet
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