
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel pour les patients 
moveUP - Une façon intelligente et personnelle d'informer, de guider et de traiter les patients 



 

Bienvenue chez moveUP! 
 
 
En accord avec votre médecin ou votre prestataire de soins, vous avez choisi l'une des options suivantes : 

 
1. moveUP Therapy ou moveUP Coach  

Un ou plusieurs thérapeutes vous suivront activement via l'application moveUP. 
2. moveUP Companion  

Vous recevrez des informations personnalisées sur votre parcours de soins et communiquerez les 
informations pertinentes à votre thérapeute ou au groupe de thérapeutes. 
 
Dans le tableau ci-dessous, les différences sont affichées: 

 

Ce mode d'emploi vous donne les informations nécessaires pour démarrer l'utilisation de moveUP. Nous vous 
recommandons donc de lire ce mode d'emploi complètement et attentivement, afin de connaitre tous les 
produits et services.  
Attention ! Veuillez tenir compte de l'aperçu ci-dessus pour savoir quelles fonctions s'appliquent à vous. Si 
vous avez des questions ou des doutes, contactez votre thérapeute ou moveUP. 

Utilisation prévue 

moveUP Companion et moveUP Coach peuvent être utilisés pour informer, suivre et ou coacher les patients 
avec des (possibles) symptômes du COVID et des pathologies musculo-squelettiques, cardiovasculaires, 
endocrinologues, oncologiques, neurologiques, urologiques, gynécologiques, néphrologiques, bariatriques, 
pulmonaires; ainsi que pour les chirurgies orthopédiques, abdominales, urologiques, plastiques, neurologique, 
cardiaques, vasculaires, thoraciques, ophtalmologiques, gynécologiques et ORL; ainsi que pour le suivi du 
traitement des douleurs, de l'utilisation des médicaments et des infections.  
moveUP Therapy a développé une méthode de traitement validée et ne peut être utilisée que par les patients 
avec une pathologie musculo squelettique et pour les chirurgies orthopédiques dans lesquels les exercices et 
la gestion de l'activité prennent une place centrale dans le traitement (hanche, genou, cheville, pied, épaule, 
lumbalgie). Les solutions de télétraitement de moveUP (Coach et Therapy) peuvent être utilisées en addition 
ou en combinaison au traitement habituel.  
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1. Appareils et besoins 

 
Le service moveUP est mis à votre disposition sous la forme d’une application sur votre smartphone/tablette. 
 
Cette application doit être installée sur un téléphone portable ou une tablette fonctionnant sous Android ou 
bien Apple iOS. Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser l'application moveUP. 
 
Si vous utilisez votre propre téléphone portable ou tablette, nous vous référons au chapitre 3.1. Vous y 
trouverez les instructions pour vous inscrire et vous enregistrer sur l’application moveUP. 
 
Comme le niveau d’activité physique est une partie importante de votre traitement, vous devrez porter un 
bracelet intelligent, qui est connecté via Bluetooth à un telephone portable ou à une tablette. 
Avec moveUP Companion, l’utilisation du bracelet intelligent est optionnelle, mais elle est recommandée afin 
que votre équipe de soins puisse surveiller votre activité. 
 
Par l'intermédiaire de votre thérapeute de moveUP, vous avez obtenu un bracelet intelligent (Garmin) ou vous 
pouvez utiliser votre propre bracelet intelligent (Garmin et Withings). 
 
Nous vous référons au chapitre 3.4. pour en savoir plus sur le fonctionnement du bracelet intelligent. . 
 
Si vous ne possédez pas de smartphone, de tablette ou de bracelet intelligent, vous avez peut-être choisi de 
louer une boîte moveUP avec ces appareils. Nous vous référons au chapitre 3.3 de ce manuel pour trouver 
plus d’informations sur le fonctionnement de la tablette préconfigurée. 
  
La liste entière des appareils compatibles peut être consultée à l’adresse www.moveUP.care/devices. Pour un 
résultat optimal, moveUP recommande de n'utiliser que des appareils marqués CE dans leur état d'origine en 
combinaison avec l'application moveUP. 
 
 

 
 
Lisez avec attention toutes les informations et les précautions dans ce manuel. 
Assurez-vous de comprendre le fonctionnement, les écrans et les limitations de 
moveUP avant d’utiliser le service. Si vous avez la moindre questions à propos de 
l’utilisation, contactez moveUP. 

 
Pour des raisons de sécurité, moveUP recommande de lire attentitvement et de 
comprendre ce manuel en lien avec l’application moveUP. 
 
Durant toute la durée d’utilisation de l’application, un support technique et 
thérapeutique est à votre disposition. En cas de problème technique 
ou de défaillance avec l’application, vous pourrez contacter l’équipe moveUP via la 
messagerie intégrée à l’application moveUP. 
 
Si la fonction message ne fonctionne plus ou que vous n’arrivez plus à rentrer dans 
l’application moveUP, vous pouvez toujours nous contacter via email ou téléphone. 
Dans le dernier chapitre de ce document, 
vous trouverez les coordonnées de contact à utiliser en cas de problème technique 
avec l’application. 
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2. Votre trajet en tant que patient 
 

2.1 Déroulement général 
 

Votre parcours dépend de l'utilisation prévue et de l'option (moveUP Companion, Coach, Therapy).  
Consultez votre médecin traitant ou votre thérapeute si vous avez des questions sur votre choix ou sur le 
déroulement du parcours. 
 
Avant de vous inscrire pour démarrer moveUP, une séance d'information peut être indiquée. C'est notamment 
le cas lorsque vous devez subir une opération, par exemple une intervention chirurgicale. Au cours de cette 
séance d'information, vous recevrez : 

• Informations sur l'intervention, l'utilisation de moveUP, les modalités pratiques, la rééducation, ... 
• Informations sur la nécessité de collecter vos données dans moveUP, tant pendant qu'après votre 

traitement 
• Informations sur les activités, les programmes d'exercices et votre parcours personnel 

 
Vous convenez avec votre thérapeute du moment où vous démarrez et arrêtez d'utiliser l'application moveUP. 
Dès le début de votre inscription dans l'application, vous commencez à porter le bracelet intelligent. Ensuite, 
un profil sera établi dans le but de vous identifier de manière spécifique et de vous orienter personnellement.  
 
À partir de ce moment, vous donnez à votre médecin et à votre équipe soignante un meilleur aperçu du 
déroulement de votre traitement : vos symptômes, vos plaintes, votre évolution. Cela se fait par une 
interaction quotidienne au moyen de courts questionnaires. Il s'agit de questions sur votre bien-être général, 
vos plaintes, vos activités, etc. Ces questions sont adaptées au type de traitement qui s'applique à votre profil. 
Ces questionnaires quotidiens prennent environ 45 à 60 secondes à compléter. Votre médecin et votre équipe 
de soins verront également comment vous ressentez l'impact de votre état sur votre qualité de vie. Comme 
l'exemple ci-dessous, ce questionnaire examine les plaintes, la qualité du sommeil et le bien-être général.  
Vous marquez votre réponse sur la ligne grise juste au-dessus des visages.  
 

 
En plus des questionnaires, vous pouvez recevoir une demande d'enregistrement de photo ou vidéo.  
Par exemple, pour surveiller la qualité de vos mouvements ou l'évolution d'une cicatrice chirurgicale. 
La combinaison des informations issues des questionnaires, des photos, des vidéos et de votre profil d'activité 
via le bracelet intelligent permettra à votre médecin et à l'équipe soignante de vous suivre et d'adapter votre 
traitement. Pour obtenir des résultats optimaux, vous devez utiliser l'application quotidiennement et suivre 
les instructions qu'elle contient quotidiennement. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application moveUP au 
quotidien, veuillez le signaler à votre équipe de soins dès que possible. Il ou elle vous informera plus en détail 
sur la manière de gérer cette situation. 
 
Dans le cas de l'option moveUP Coach ou moveUP Therapy, vous recevrez également un programme de 
traitement quotidien : il s'agit par exemple d'un ensemble d'exercices ou d'activités que vous devez effectuer 
ce jour-là avec les instructions correspondantes. Vous pouvez également indiquer ici la fréquence à laquelle 
vous avez effectué les activités ou les exercices 
Grâce au système de messagerie, vous communiquez avec votre équipe de soins.  
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Ci-dessous, vous trouverez un bref aperçu des phases d'utilisation de moveUP. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                          
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pour mesurer votre activité, le bracelet intelligent devra être porté. Les informations et 
conseils de moveUP peuvent ne pas être corrects pour une personne qui ne l'a pas 
suffisamment porté. Il est recommandé d'utiliser un bracelet intelligent, également pour 
l'option moveUP Companion. 

 
 

L’application moveUP vous offre des soins personnalisés, basés sur le profil du patient 
et par conséquent ne peut pas être partagé, prêté ou échangé entre utilisateurs. Les 
informations et l’application moveUP ne peut pas s’appliquer à un autre patient que celui 
pour lequel le profil est enregistré. 

 
Le patient ne peut donner accès à moveUP à une tierce personne. Toute autre 
personne pourrait, de manière accidentelle, donner des informations erronées ou 
modifier le profil du patient, avec le résultat d’avoir un accompagnement moveUP qui 
ne correspondrait plus aux besoins du patient. 

Rapports quotidiens 

Long terme 

Rapports 
périodiques 

Évaluation finale / rapport 
avec le médecin traitant 

Inscription et établissement 
du profil 

-> Peut être précédé d'une 
séance d'information 

Moment de décision 
"Suivi et/ou traitement 
déterminé" Le médecin 
prescrit moveUP 
 

Possibilité de suivi actif et/ou 
de traitement en plus des 
rapports 
Dans l'attente ou à la suite 
d'une intervention (par 
exemple, une opération)   

 



 

 

 
 
2.2 Durant le séjour à l’hôpital 

Informez l'équipe médicale que vous utilisez le service moveUP dès votre arrivée à l'hôpital et après votre 
sortie.  

Durant votre séjour à l’hôpital vous devez suivre les instructions et les conseils de l’équipe médicale de l’hôpital 
et du médecin. Dans l’application moveUP, nous vous demandons de remplir quotidennement un court 
questionnaire et de télécharger votre activité via le bracelet intelligent. 

En cas d'opération, par exemple une chirurgie, vous pouvez également recevoir des questionnaires relatifs à 
votre opération et à votre séjour à l'hôpital  

 

2.3 Arrêt de moveUP 
 

Vous pouvez arrêter les services moveUP à tout moment. Cela peut se faire par téléphone, par e-mail ou via 
la fonction de messagerie, selon le parcours choisi. 

Important : après la fin de l'utilisation, vous serez contacté - en consultation avec votre médecin ou thérapeute 
- pour remplir des questionnaires à plus long terme, par exemple 6 mois ou 12 mois après une opération. Voir 
2.4. 

 
2.4  Suivi sur le long terme 

Après la fin du traitement avec moveUP Coach and Therapy, il vous sera demandé de remplir des 
questionnaires médicaux à des moments spécifiques. Vous recevrez un lien vers un site sécurisé afin de 
compléter ces questionnaires, ou vous pouvez le faire à nouveau via l'application. Ces questionnaires sont 
importants pour que votre médecin puisse suivre l'évolution à long terme après votre intervention/traitement. 
Votre médecin recevra vos résultats dans un rapport. Vous pouvez également obtenir ce rapport afin d'avoir 
un aperçu de votre évolution à long terme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour avoir les meilleurs résultats possibles et contrôlables pour votre traitement, il est 
important de ne réaliser que le traitement (exercices/conseils) que vous recevez via 
l’application moveUP. Le programme de traitement moveUP peut également être 
utilize en combinaison avec des consultations et des séances de traitement régulières. 
Il faut toujours le signaler à l'équipe médicale qui vous suit via l'application moveUP. 
L'expérience montre qu'il est important de pouvoir coordonner le programme moveUP 
et ces séances de traitement afin d'éviter un résultat moins important.  
 
Veuillez adresser vos questions à ce sujet à votre médecin traitant ou thérapeute. 
 

moveUP Coach et moveUP Therapy 
 

En cas de douleurs aigues, ou si vous n’êtes pas confiant dans la façon de réaliser un 
exercice ou une activité, prévenez les thérapeutes via le système de messagerie de 
l’application. Arrêtez immédiatement tout exercice qui vous provoque des douleurs 
sévères et rapportez la douleur et l’exercice en cause à votre équipe soignante via le 
système de messagerie. 



 

 

3. Instructions pour l’application 
-> Les patients qui utilisent leur smartphone ou tablette doivent suivre les instructions du chapitre 3.1 
-> Les patients qui utilisent la tablette fournie par moveUP doivent suivre les instructions du chapitre 3.2. 

3.1 Installation de l’application 
Vous pouvez télécharger l’application moveUP dans l’application “App store” de votre appareil. 

 
Si vous utilisez un iPhone ou un Ipad Apple, ouvrez “l’App store”  . 

Si vous utilisez un appareil Android, ouvrez l’application “Google play store”  . 

Cherchez “moveUP”. Cliquez sur l’icone:  

Vous pouvez également taper ce lien dans votre navigateur Internet sur votre smartphone ou 
votre tablette : http://www.moveup.care/moveupapp . 
 
Lorsque vous avez trouvé l'application "moveUP", cliquez sur "installer". Le téléchargement de 
l'application moveUP sur votre appareil démarrera automatiquement.  
Après l'installation, vous trouverez l'application entre les applications sur votre appareil. 

 

3.2 S’enregistrer dans moveUP 
Après réception de la tablette moveUP ou l’installation de l’application, vous devez vous connecter avec 
votre adresse email et votre mot de passe. Si vous n’avez pas encore créer un profil d'utilisateur, vous devez 
d'abord vous inscrire.  

Lorsque vous ouvrez l'application, vous verrez une page de connexion. Pour vous inscrire, cliquez sur le 
bouton "s'inscrire". Vous serez redirigé vers l'écran d'enregistrement.  

Là, vous aurez 2 options : 
 
• S’enregistrer avec un code moveUP (Ex: v63p4m) 

 
Avez-vous reçu un code moveUP de votre 
médecin ou moveUP ? Remplissez le code et 
cliquez sur "Continuer avec le code". 

 
Le système va vérifier votre code et ensuite vous 
pourrez vous enregistrer. 

 
Si le code moveUP ne fonctionne pas, contactez-nous. 

 
• S’enregistrer sans code moveUP 

 
Si vous n’avez pas reçu de code, cliquez sur “continuer 
sans code”. 

 
Vous allez continuer l’enregistrement. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

L’enregistrement doit être complété pour finaliser le profil. Les conditions générales et la politique de 
confidentialité doivent être lues et acceptées avant de commencer la rééducation. 

Note : Au moment de l'inscription, vous choisissez votre propre mot de passe. Vous aurez besoin de ce mot 
de passe pour vous connecter à l'application ou sur le site web ultérieurement. 

 
Après avoir terminé l’enregistrement avec le code, vous serez automatiquement connecté. Après 
l’enregistrement sans code, d’autres instructions vous seront communiquées par e-mail. 

 
Pour la suite de l’utilisation de l’application moveUP, suivez les instructions dans le chapitres 3.5. 



 

 

3.3 Utilisateurs de la boîte MoveUP 
Pour activer la tablette, pressez le petit bouton situé sur le côté droit de la tablette, à mi-hauteur (appuyez 
longuement si la tablette est éteinte). Lorsque l’écran s’allume, balayez l’écran du doigt, du bas vers le haut. 
Un clavier numérique apparait. Introduisez le code à quatre chiffres et validez. Vous accédez ensuite à l’écran 
d’accueil de la tablette. 

Bracelet Garmin 
 

 
 
 
Une fois que vous avez atteint l’écran d’accueil de la tablette, vous trouverez plusieurs applications.  
 

  L’icône avec «Garmin C» appelée «Garmin Connect» est l’application du bracelet intelligent de Garmin. 

   L’icône avec le logo moveUP est l’application moveUP. 

En bas, vous trouverez la barre de navigation de la tablette. 
 
 

 
 
Triangle: pour revenir à l’écran précédent ou fermer le clavier. 

 
Cercle: pour retourner à l’écran d’accueil. 

 
Carré: permet d’avoir une vue sur l’ensemble des applications actives à l’instant. Si vous souhaitez fermer 
une application active, vous pouvez, sur cette vue, “balayer” du doigt latéralement, l’application que vous 
souhaitez fermer. 

 
Attention: l’écran de la tablette se met en veille automatiquement au bout de quelques minutes pour 
économiser la batterie, mais même en veille, votre tablette reste en contact avec les serveurs de moveUP. 

 
Si la tablette est complètement éteinte (pile vide ou redémarrage), appuyez un peu plus longtemps sur le 
bouton inférieur situé à droite de la tablette. La tablette va alors redémarrer. 

 
 

   



 

 

3.4 Application du bracelet intelligent 
En fonction du type de montre que vous utiliserez en combinaison avec l’application moveUP, vous devrez 
suivre des instructions différentes. Si vous avez déjà lié un bracelet intelligent ou si vous utilisez la boîte 
moveUP, vous pouvez sauter ces étapes et les instructions à partir du chapitre 3.4.1.4 suivent. Si vous 
utilisez moveUP Companion sans bracelet intelligent, suivez les instructions du chapitre 3.5. 

 
3.4.1 Compatible avec Garmin & Withings 
Si l’application «Health Mate» ou «Garmin Connect» est déjà installée sur votre propre appareil, vous 
pouvez ignorer le chapitre 3.4.1.1 et aller directement au chapitre 3.4.1.2. 

 
3.4.1.1 Installation de l’application 
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette Apple, recherchez l’application «App Store» . Sinon, 
recherchez l’application Google «Play Store» .  

Recherchez l'application "Garmin Connect" avec l'icône suivante :  

Lorsque vous arrivez à la page d'installation, cliquez sur "installer". Cela lancera le téléchargement de 
l'application "Garmin Connect" sur votre appareil. 

 

3.4.1.2 Couplage avec moveUP 

Ouvrez l’application moveUP. Cliquez sur le menu en haut à gauche .  

Un menu apparaît. Puis cliquez sur “bracelet d’activité”  
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Vous êtes redirigé vers la page de gestion de la montre. Ici vous avez 2 options: 
 
Bracelet intelligent personnel 

Utilisation de mon propre appareil. En cliquant sur le 
bouton bracelet intelligent personnel, vous aurez la 
possibilité de sélectionner tous les types de montres 
connectées prises en charge par moveUP. 

 
Après avoir sélectionné le type de montre, vous 
pouvez le lier à votre compte. Si cela fonctionne, la 
montre connectée sera considérée comme votre 
traqueur d’activité couplé à moveUP. 

 
 

Bracelet intelligent moveUP 

En cliquant sur le bouton : “j’utilise le bracelet 
d’activité moveUP”, l’application va vous demander 
d’introduire le code inscrit sur la boite de la montre . 

 
Si le code ne fonctionne pas, contactez moveUP. 

 
 

 
 

Si vous y parvenez, le bracelet 
connecté sera considéré comme 
votre traqueur d’activité couplé. 

 
 
 
 

3.4.1.3 Connexion à l'application Garmin Connect 
 
1. Ouvrez l'application Garmin Connect 
2. Cliquez sur "S'inscrire 
3. Saisissez l'adresse électronique figurant sur la boîte du compteur d'activité 

(wearable.xxx@moveup.care). 
4. Entrez le mot de passe dans la case du compteur d'activité (se terminant par MOV) 
5. Appuyez sur le bouton du compteur d'activité et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez 

le symbole "wifi", puis relâchez-le. Vos données seront désormais synchronisées 
 
 
 

  



 

 

3.4.1.4 Synchronisation 

La synchronisation est le terme utilisé pour nommer le transfert des pas du bracelet intelligent à l'application. 

Assurez-vous de porter votre bracelet intelligent et de rester près de la tablette. 

Au bout de 2 minutes maximum, vous verrez automatiquement le nombre de pas apparaître en haut de 
l’application lorsque les données sont échangées entre la tablette et le bracelet intelligent. 

Portez votre bracelet intelligent près de votre tablette. Ouvrez l’application “Garmin Connect”. 

Maintenez le bouton de votre bracelet intelligent enfoncé jusqu’à ce que le symbole suivant   
apparaisse. Donnez ensuite à l’application un moment pour se synchroniser avec le bracelet 
intelligent. Si vous ne voyez pas vos pas, vous pouvez toujours les voir via le menu en haut à 
gauche, Activité> Pas.

 

ATTENTION Les conseils donnés dans les applications “Health Mate” et “Garmin Connect” 
ne tiennent pas compte de votre rééducation. Par conséquent, veuillez ne suivre que les 
conseils de l’application moveUP! 



 

 

 

3.5 L’application moveUP 
 
 
 

Vous ouvrez l’application moveUP via l’icône moveUP, comme indiqué à gauche. 
 
 
La première fois que vous ouvrez l’application moveUP, vous 
verrez la page de connexion. 

 
Si vous avez un compte et un mot de passe, vous pouvez le 
saisir ici et cliquer sur le bouton “s’identifier”. 

 
Si vous n’êtes pas encore inscrit à moveUP, suivez la procedure  
d’inscription décrite au point 3.2 

 
 
 
Vous avez oublié votre mot de passe ? 
Si vous avez oublié votre mot de passe, entrez votre adresse 
email et cliquez une fois sur "mot de passe oublié". Un email 
contenant des instructions supplémentaires vous sera envoyé 
dans les minutes qui suivent. Si vous ne trouvez pas l'e-mail 
immédiatement, veuillez également regarder dans le dossier 
"courrier indésirable" ou "Spam". 

 
Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers 
l’écran général de l’application moveUP. 
L'application contient 3 écrans, également appelés onglets. Ces 
onglets sont sélectionnables au bas de l'écran.  
Si l’un de ces onglets attend une action de votre part, il est 
marqué d’un «1». 
 
Dans le cas de moveUP Companion, certaines fonctionnalités 
(par exemple, la fonction de message ou les exercices) ne sont 
pas activées. 

 



 

 

3.5.1 Ecran général 
Le premier onglet vous souhaite la bienvenue, en vous saluant en haut. 

Messages de votre thérapeute  

Sous le message d’accueil, vous trouverez le système de messagerie. Les nouveaux et les anciens messages 
peuvent être trouvés en appuyant sur le bouton «Historique». De cette façon, vous pouvez également 
envoyer de nouveaux messages ou de nouvelles photos à tout moment de la journée. Via la flèche en haut, 
vous revenez à la vue d’ensemble. 

 
 

 
 
Questions de votre thérapeute 

 
Au cours du traitement, des questionnaires et des informations médicales seront disponibles aux moments 
appropriés.  
Dès qu'un questionnaire ou une section d'information est disponible, nous vous demandons de le remplir le 
plus rapidement possible.  

 
Grâce à ces ‘Questions de votre thérapeute’, votre équipe de soins peut également vous demander 
d’enregistrer une vidéo spécifique. Les instructions seront partagées avec vous au moment opportun. 
 
Pas et limite des pas 

 
À travers les barres de couleur, vous obtenez une vue de votre niveau d’activité d’aujourd’hui et des derniers 
jours (exprimé en nombre de pas). La ligne rouge indique la limite de pas (nombre maximum de pas) pour 
aujourd'hui (non activé pour moveUP Companion). 
 
 
 
 



 

 

 
Plus d'informations sur mon parcours de soins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous faites défiler l'écran plus loin, vous pouvez  
voir un lien où l'on peut trouver des informations  
sur votre parcours de soins.



 

 

3.5.2 Onglet exercice  
Le deuxième onglet contient le programme des activités de la journée en cours. Les exercices/activités sont 
actifs lorsque vous utilisez moveUP Coach ou moveUP Therapy.  

Chaque jour, vous ne verrez que les exercices/activités que vous devez effectuer ce jour-là. 

Video 

Nom et explication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le nom de l’exercice/de l’activité et une  
description détaillée de la manière dont vous  
devriez effectuer  l’exercice/l’activité. 

 
 
 
Intensité et fréquence 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pour chaque exercice/activité, vous trouverez la 
fréquence et l'intensité (par exemple, 3x par jour, 
10 répétitions). 

Vous signalez le nombre de sessions via le symbole 
+ et -. Il est important de remplir ce formulaire avec 
précision afin que l'équipe de soins de moveUP soit 
informée de vos progrès. 
 
! Nous vous recommandons de ne pas dépasser le 
nombre de sessions et de répétitions prescrites. 

Le nom de l’exercice 

Il y a également une courte vidéo par exercice/ 
actitvité indiquant la manière dont 
l’exercice/l’activité doit être effectué. Pour 
démarrer la vidéo, cliquez sur l’icône «Lire» sur la 
vidéo. Ne tenez pas compte du son enregistré sur la 
vidéo 

L’exercice Kinetec  

Pour ceux qui doivent utiliser cet CPM appareille 
(Continuous Passive Motion, Classe IIa) pour la 
hanche ou le genou :  
 
Vous remplissez le code manuellement à partir 
de l'appareil Kinetec CPM ou via un code à 
scanner. L'exercice commence lorsque vous 
appuyé sur « Démarrer l’exercice ». 
 



 

 

3.5.3 Questionnaire quotidien 
Le troisième onglet contient le questionnaire quotidien 

 

Nous vous demandons de remplir ce questionnaire 
avec précision et quotidiennement. 

 
En remplissant le questionnaire, votre équipe 
soignante et votre médecin traitant disposent des 
informations nécessaires pour suivre votre état de 
santé de manière optimale. 

 
Le questionnaire sera disponible à partir de 16h et 
le restera jusqu’à minuit. 

 
Veuillez répondre à toutes les questions et les 
envoyer en cliquant sur "Envoyer le questionnaire" 
au bas de la liste. 
 
Dès que vous appuyez sur "Envoyer", le 
questionnaire sera envoyé à votre médecin ou à 
votre équipe de soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.4 App menu 
En haut à gauche du moveUP, vous trouverez le menu:     

 
Lorsque vous cliquez sur cette icône , le menu apparaît. 

 
 
- Général: permet de quitter le menu et de revenir à 
l’écran de vue d’ensemble 

 
- Informations sur cette application : Vous trouverez ici 
des informations détaillées sur notre application. 
 
- Télécharger le rapport 
 
- Voir les documents de consentement : Vous pouvez lire 
ici les conditions générales d'utilisation et la déclaration 
de confidentialité. 

 
- Bracelet d’activité: vous pouvez lier votre bracelet 
intelligent à l’application moveUP ou voir quelle 
application est liée. Pour plus d’informations, voir 3.4.1 

 
- Documents: Un lien pratique vers des documents tels 
que la politique de confidentialité, les conditions 
générales, les rapports.... 
 
- Profil : Un aperçu des données de votre profil. Il est 
conseillé de le vérifier et de nous contacter si vous voyez 
des informations incorrectes ou non actualisées. 

 
- Déconnexion: Ici, vous pouvez vous déconnecter de 
votre compte et revenir à la page d’inscription et de 
connexion 



 

 

4 Contactez-nous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moveUP s.c.r.l. 
H.Q.: Parvis sainte-gudule 5, B-1000 Bruxelles, Belgique 
Office Gand: Oktrooiplein 1, B-9000 Gand, Belgique 
Tel: +(32) 0800 88 008 
E-mail: info@moveUP.care 
www.moveUP.care 

En cas de questions sur l’application, la tablette ou le bracelet intelligent, 
vous pouvez contacter moveUP via les canaux suivants - par ordre de 
priorité: 
 
- via le système de messagerie de l’application. Veuillez faire précéder le message 

de «Question technique:»  
- Via mail à support@moveup.care 
- Via telephone pendant les heures de bureau:  0800 88 008 

 
 

moveUP et l’application moveUP ne sont pas des services médicaux d’urgence. En 
cas d’urgence, veuillez appeler votre hôpital ou les services d’urgence au 112. 
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