FAITES APPEL A NOS SERVICES
Notre équipe se met au service du bienêtre et de la Qualité de Vie au Travail
(QVT) de votre entreprise et de vos
collaborateurs afin de vous accompagner
vers une reprise optimale de votre activité
suite à la crise sanitaire actuelle.

Des ostéopathes
directement sur votre
lieu de travail !

60%

OSTEO'CARE
Ostéopathie en entreprise

CONTACT :

des participants à notre
enquête ont ressenti des
douleurs liés au télétravail

Tarif

07 80 99 28 12
osteocare92@gmail.com
osteocare.fr

Consultation : 50 €
Remboursement par votre mutuelle
Possibilité de contrat avec le CE

La Défense / Puteaux
OSTEO'CARE

Notre approche

Les avantages de l'ostéopathie

Aujourd'hui, les troubles musculo-squelettique sont la
1ère cause des maladies professionnelles et sont
responsables de 30% des arrêts de travail.
On retrouve deux types de facteurs de risques dans
l'apparition des douleurs:

La prévention des douleurs permet une
diminution des arrêts de travail qui
représentent un coût de plus de 100 milliards
d'euros par an et impliquent une modification de
la structure d'une équipe.

Des facteurs physiques : effort intense, port de
charges lourdes, gestes répétitifs, position prolongée
debout ou assise…

Le gain de temps, dû à une prise en charge
sur place, ainsi que la diminution des
épisodes douloureux, permettent une
meilleure concentration au travail, et par
conséquent une augmentation de la
productivité de votre entreprise.

Des facteurs psychosociaux : mauvaise ambiance de
travail, manque d'écoute, mauvaise gestion de la
charge de travail, manque de temps...
Les TMS sont le motif de consultation principal en
ostéopathie. Nous agissons sur la mobilité des
différents éléments du corps en veillant à respecter
l'intégrité des structures. ll est alors important d'agir le
plus tôt possible pour permettre à l'organisme une
récupération optimale, au risque de se retrouver dans
l'incapacité de travailler.

Pourquoi Osteo'Care ?

Diminution des TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques )

Consultation en urgence

Atelier Santé / Bien-être
Prévention Burnout

Diminution des arrêts de travail

Nous sommes des ostéopathes D.O. engagées
et à l'écoute de nos patients, diplômées du
CEESO Paris, école agrée par le Ministère de la
Santé et certifiée "Excellence" par Bureau
Veritas et ISO 9001 par LRQA,

