OSE’R
overlap sport
OSE'R l'application connectée communautaire qui récompense le sportif BPCO incrémenté par son
état respiratoire
Gregory Caderby :
Je suis professeur APA en centre de rééducation cardio-respiratoire, dirigeant du centre sport santé “Vital sport santé” sur
l'île de la Réunion. Mon parcours m’a conduit à être sensibilisé sur l’importance du plaisir de bouger pour les sportifs
atteints d’une pathologie pulmonaire. L’application OSE’R est la poursuite de cette implication autour du sport.
Lipovac Julien :
Je suis masseur-kinésithérapeute libéral spécialisé dans la prise en charge de patients atteints de maladies respiratoires.
Le projet OSE’R a été motivé pour trouver une solution à l’accompagnement autonome ludique à l’activité physique.
Bouger c’est se soigner, se socialiser et se faire plaisir.
Avec le soutien de RESPIRUN l’association santé prévention BPCO et maladie de l'essoufflement de l’océan indien.

OSE’R overlap sport
Parce que les personnes atteintes de BPCO se désocialisent, réduisent leur activité physique.
Parce que l’activité physique se doit être un plaisir à partager.
OSE’R réconcilie les sportifs en fonction de leur activités et de leur capacités.
L'activité est le traitement des maladies respiratoires.
OSE’R est une application connectée communautaire qui récompense le sportif BPCO en fonction de 3 points essentiels:
son activité physique, son activité sociale et son observance. Ces trois pôles donnent droit à des points bonus.
Ces points sont incrémentés par son état respiratoire (score BODE, VEMS, âge...).
L'objet connecté récoltera des données telles que la Fréquence cardiaque, GPS.
Ces données seront incrémentées par calcule pour offrir des points bonus en fonction des efforts effectués.
Pour un même effort les points bonus seront différents selon la sévérité de l’atteinte respiratoire. 1km pour certain sportif
équivaudra à 10km pour d’autre pour obtenir l’équivalent bonus.
Les bonus seront convertis en gains virtuels tel que conseil pro sport santé, vidéo de rêve, blagues ... mais aussi des gains
réels tel que des invitations de sortie musées, restaurants, réductions.
Des challenges seront mis en place dans la communauté pour booster l'activité de chacun.
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Perspectives
Comme tout projet innovant OSE’R est né de l’idée de proposer une nouvelle façon de pratiquer une activité physique adaptée.
OSE’R se veut être ludique, illétronique et surtout sportif . Nos besoins sont simples. Comme tout œuf, il a besoin d'un
incubateur pour éclore.
OSE’R a besoin d'un manager pour que nos idées deviennent réalité.
Nous souhaiterions avoir en partenaire des acteurs infographistes, développeurs d’applications, des acteurs pour finaliser un
modèle économique pour la pérennité de l'application, un juriste RGPD pour la gestion de données de santé, des community
managers, des professionnels de santé pour paramétrer les données incrémentations et se projeter dans l’analyse des données
data. Besoin du staff technique du RESPIRHACKTION afin de nous soutenir.
Et dans 1 ans:
Une application utilisé par tous. Mise en place de bonus cadeaux réel: invitation musée, cinéma restaurant, voyage.

