TIME FOR OSTÉO
prendre rendez-vous avec un ostéopathe 7j/7 et 24h/24
Cher(e)s adhérent(e)s,
Nous sommes très heureux de vous présenter « TIME FOR OSTÉO » la nouvelle
création de votre Réseau : TIME FOR OSTÉO est une marque d’une startup
innovante créée en 2017. Cette startup ne possède qu’un seul actionnaire : votre
Réseau des Diplômés d’ISOstéo Lyon (Association loi 1901, fondée en 2010).
L’objectif de TIME FOR OSTÉO est de créer et de faire évoluer un écosystème
numérique qui facilite le lien entre les patients et les ostéopathes.

TIME FOR OSTÉO fait partie du
réseau French Tech Lyon !
Un vrai engagement dans le monde numérique
d'aujourd'hui et de demain !

TIME FOR OSTÉO pour vos PATIENTS c’est aussi
beaucoup plus :

Simplicité d’utilisation,
confirmation et rappel du
RDV par mail.

Service 100% gratuit.

Un guide du patient
disponible pour des
informations utiles sur
l’ostéopathie.

Et pour être en confiance sur la qualité des ostéopathes, TIME FOR OSTÉO
garantie les conditions suivantes :






Etre titulaire d’un Diplôme d’Ostéopathe (D.O) délivré par un établissement
agréé par le Ministère de la Santé et enregistré à l’Agence Régional de
Santé du lieu d’exercice.
Enregistrement du Titre d’Ostéopathe au Répertoire National des
Certifications Professionnelles niveau I (RNCP de niveau 1 / BAC+5) par
un établissement habilité par le Ministère du travail.
Exercice exclusif de l’ostéopathie.

TIME FOR OSTÉO est pilotée par votre association à but
non lucratif pour offrir le meilleur rapport qualité / prix.
1 Inscription : Je veux appartenir à un annuaire de qualité !
L'inscription à Time For Ostéo vous permet d'appartenir à l'annuaire de la
plateforme. Ainsi lorsqu'un patient recherche un ostéopathe, vous apparaitrez
dans les résultats de recherche. L'inscription à Time For Ostéo c’est aussi
partager des valeurs de qualité sur une plateforme qui encourage l’ostéopathie de
haut niveau de formation et d’exercice. Le coût de ce service est de 199€ TTC.
Cette inscription ne possède pas de date d'expiration et elle est offerte aux
membres du réseau des diplômés qui sont enregistrés au RNCP1
2 Abonnement : Passez à l’agenda numérique pour prendre vos RDV et les
gérer !
L'abonnement à Time For Ostéo vous permet d'accéder aux différentes
fonctionnalités de l'agenda en ligne. A Savoir :




La possibilité pour les patients de pouvoir prendre des rendez-vous 24h/24
et 7j/7, directement dans votre agenda ou à partir de propositions guidées.
La possibilité pour vous de gérer un agenda en ligne pour administrer vos
rendez-vous et gérer votre profil simplement et facilement.
La possibilité d’inclure un module Time for Ostéo de prise de rendez-vous
sur votre propre site internet (sous réserve de compatibilité informatique).

Le coût de ce service est de 228€ TTC/an, et est facturé de manière mensuelle
(19€ par mois). L'abonnement ne peut fonctionner sans inscription.

Participez activement à son lancement en vous inscrivant
ici : www.time-for-osteo.com

Pour une démonstration des fonctionnalités de l’agenda « Time for Ostéo »
rendez-vous le 18 novembre, date de la conférence du Réseau, au 13 chemin du
petit bois 69130 ECULLY !

