
Un parcours de soins humain

La solution des équipes santé et sport-santé



Gagner du temps

Offrez un parcours sport-santé de qualité 

et engageant à vos bénéficiaires

Automatisation des résultats

Génération de courbes 

de progression

Simplifier la

Collaboration 
Lien hôpital – ville – domicile

Pluridisciplinaire : intra et inter établissements

Professionnels de santé, paramédicaux et sport-santé

EAPA, E3S, Kiné, ErgoT, infirmier(e), médecin…

Bénéficiaires - espace unique

Participation active des bénéficiaires grâce 

à leur espace personnalisé et sécurisé

Faciliter l’

Engagement



Communauté d’utilisateurs

Partage de modèles, de bonnes pratiques

Animation d’ateliers de co-construction

Une plateforme conçue pour s’adapter aux 

besoins des professionnels

Communauté 

et amélioration continue

Chaque bénéficiaire est maître de ses données

Les données sont protégées et chiffrées 

Serveurs HDS Français

Respect du RGPD

Datacenter éco-responsable 

Modèle de l’économie social et solidaire (ESS)

Sécurisé et Ethique

Clé en main

Accessible

Intuitif

Simple



Centralisation et 
valorisation 
des données

Boîte à outils professionnels

Tests

Bilans

Questionnaires

Programmes

Exercices

…

Résultats Comptes-rendus

Comptes-rendus

(pdf)

Stockage

et centralisation 
de documents bruts

Génération de documents

Dépôt de documents

Evolutions

Centralisation et valorisation des données

Une boîte à outil complémentaire

SI Hospitaliers



Une solution adaptée aux parcours de réadaptation et sport-santé

Tableaux de bords dédiés et statistiques 

personnalisés.

L’ARS et la DRAJES Bretagne soutiennent 

Deneo pour l’harmonisation des pratiques 

et des données pour les MSS bretonnes.

ARS et DRAJES de votre région

Deneo collabore avec…

Protocole MSS complet sur Deneo 

Bilan de condition physique

Questionnaires

Statistiques

Extraction des données ONAPS en un clic

ONAPS

Maisons sport-santé :

professionnels, bénéficiaires et aidants 

Pour un outil adapté aux besoins et 

aux usages de ses utilisateurs.

Veille et mise à jour 

sur le sport-santé

Conseil scientifique

Nombreux partenaires dans le domaine 

Présent aux évènements sport-santé

Participation au rassemblement national 

des Maisons sport-santé

Ministère des sports et de la santé

Deneo est placé sous le patronage du 

Ministère des Sports. 

Outil adapté aux enjeux des Maisons sport-

santé (MSS) et favorise plus largement le 

développement du sport-santé en France.



Deneo à chaque étape du parcours de soins, pour plus de simplicité !

Evaluer
Tests, bilans, questionnaires
et entretiens motivationnels

Calendrier partagé
Prise de RDV
Programation d’exercices
Programmes ETP

Tableaux comparatifs et graphiques pour visualiser la progression 
et adapter votre suivi

Suivre et valoriser

Orienter

Programmer

Accompagner et visualiser l’évolution

Orienter les bénéficiaires
Mise en lien avec les structures partenaires
Compte-rendu au médecin prescripteur

Visualisez votre activité en temps réel
Statistiques de votre établissement
Extractions de vos données
Amélioration continue
Demandes de financements

Prescrire
Prescription sur Deneo

ou dépôt de la prescription (pdf)



Une offre simple 

Accès à son espace personnalisé : 

résultats, progression, exercices…

Participe à l’enrichissement de son dossier

Gratuit

Patients

Accès gratuit en « lecture seule » 
Dossier patient sans les outils

Accès limité

Accès aux dossiers patients, au calendrier, 

à l’espace gestion de l’établissement et 

aux statistiques

Gratuit

Accès complet 

Accès à l’ensemble des modules de la 

plateforme, avec tous les outils 

professionnels

Abonnement

30€/mois/pro.

Etablissements : tarifs dégressifs



Maud Rouillard
Directrice générale

maud@deneo.fr

06 32 82 92 82

deneo.fr

Merci !

Ils nous soutiennent 

Ils nous font confiance

https://www.linkedin.com/company/deneo/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/deneo.sante/
https://www.facebook.com/deneo.sante
mailto:maud@deneo.fr
https://deneo.fr/
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