OSTEOPATHIE EN ENTREPRISE

Les

troubles

musculo-squelettiques

(TMS)

deviennent

un

problème

prioritaire de santé et bien-être au travail. Je propose des soins spécifiques
qui conviennent à vos besoins pour aider votre entreprise dans la prévention
des TMS.

L'intérêt de l'ostéopathie en entreprise
-

Traitement des troubles musculo squelettiques (TMS)

-

Traitement de différents troubles fonctionnels (céphalées, troubles
digestifs, épuisement professionnel, etc..)

-

Conseils ergonomiques

-

Accès à l’ostéopathie à moindre coût

-

Diminution des Arrêts de Travail

-

Augmentation de la productivité

-

Meilleure attractivité de l’établissement

Les zones géographiques d’intervention
- Sophia Antipolis, Cannes, Antibes, Mougins, Nice, Biot,
Golfe-Juan, Juan-les-Pins, Vallauris, Le Canner,
Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule
-

L'ostéopathe se déplace avec son matériel

-

Les consultations auront lieu dans vos locaux du lundi au samedi

Contact :
Dmitrii Mironov, Osteopathe D.O., diplômé du Collège Ostéopathique de Provence.
Tel. (secrétariat) : +33 6 33 06 09 93
2625, chemin de Saint Claude - Antibes (06)
SIRET : 511 279 010 00041 - ADELI : 06 00 1027 9

Le financement

150 €

200 €

300 €

400 €

½ journée

½ journée

1 journée

1 journée

régulière *

ponctuelle

régulière *

ponctuelle

4 h d’intervention

4 h d’intervention

8 h d’intervention

8 h d’intervention

5 patients max

5 patients max

10 patients max

10 patients max

-

Prise en charge par entreprise de l'intégralité de la facture

-

Si la mutuelle participe aux frais d'ostéopathie nous pouvons
adresser une facture au patient directement
* minimum de 2 interventions par mois

-

-

Prise

L'ostéopathie n'est pas assujettie à la TVA

de

RDV assurée

par

l'entreprise
-

Autonomie des collaborateurs
dans la prise de RDV

Contact :
Dmitrii Mironov, Osteopathe D.O., diplômé du Collège Ostéopathique de Provence.
Tel. (secrétariat) : +33 6 33 06 09 93
2625, chemin de Saint Claude - Antibes (06)
SIRET : 511 279 010 00041 - ADELI : 06 00 1027 9

