Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2019

Le Groupe VYV lance Mon
Coach Ortho, la 1ère application
mobile dédiée à l’orthodontie
L’application mobile Mon Coach Ortho accompagne l’enfant et
ses parents au jour le jour tout au long du traitement
orthodontique, contribuant ainsi à sa réussite.
Un traitement orthodontique dure plusieurs années et nécessite l’implication continue de
l’enfant pour obtenir des résultats durables. Mon Coach Ortho propose des conseils de
prévention et permet aux parents de détecter les premiers signes d’une malformation ou
une mauvaise habitude.
Sous une forme interactive et ludique, l’application Mon Coach Ortho donne accès à un
panel complet d’outils d’accompagnement et de suivi du traitement, tout en facilitant le
partage d’informations entre tous les intervenants : les parents, l’orthodontiste, le
chirurgien-dentiste et le cas échéant, l’orthophoniste.

Mon Coach Ortho, une application qui accompagne l’enfant, ses parents et
les professionnels pour garantir un traitement de qualité
Disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et l’App Store, l’application Mon
Coach Ortho permet, notamment, aux enfants et à leurs parents d’obtenir des rappels sous
formes de notifications concernant certains points de vigilance (élastiques, hygiène…) lors
d’un traitement orthodontique. Elle donne également au parent la possibilité d’avoir plus
de visibilité sur le déroulement du traitement de son enfant qui bénéficie aussi d’un
accompagnement orthophonique lorsque cela est nécessaire et de conseils d’hygiène et de
prévention bucco-dentaire.
Grâce à des notifications d’encouragement et des bonifications qui récompensent les
progrès, l’application permet aussi aux orthodontistes de maintenir l’enfant impliqué tout
en faisant le lien avec le chirurgien-dentiste traitant, grâce à des fiches pédagogiques ciblées
et des alertes en cas de soins dentaires à réaliser.
Réalisée en collaboration avec les experts de l’Union Française pour la Santé BuccoDentaire (UFSBD), l’application Mon Coach Ortho est née de la volonté du Groupe VYV, à
travers VYV Care qui pilote sa stratégie concernant les activités produits et services, soins,
accompagnement, de s’adapter aux pratiques de santé de demain et faire face aux
nouveaux besoins émergents en investissant dans l’innovation et le numérique.
« Le Groupe VYV est conscient que la santé de demain sera davantage « sur mesure », avec
une personnalisation de l’information médicale, de la prévention et des prises en charge
thérapeutiques. L’application Mon Coach Ortho est l’un de ces outils innovants de prévention
en matière de santé que nous avons mis en place, au bénéfice des patients et des praticiens. »
Docteur Emmanuelle Sharps, directrice nationale dentaire de VYV Care
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Parce que le renoncement aux soins dentaires concerne encore une part trop importante
de la population, VYV Care développe aussi un réseau de centres dentaires de pointe,
accessible à tous. Ce modèle unique en France garantit des soins d’excellence, notamment
par une réelle prise en compte de la douleur. L’offre dentaire de VYV Care se développe
pour constituer la troisième voie de l’offre dentaire, alternative entre l’offre libérale et les
centres à bas coût.
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN,
la Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en
2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie.
L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10
millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs
publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé,
en prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de
services. VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis
dans 3 pôles d’activités : produits et Services, soins, accompagnement.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe
VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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À propos de VYV Care
VYV Care, l’offre de soins et de services du Groupe VYV
Premier réseau du secteur privé non lucratif en France, VYV Care est l’union faîtière des
structures de soins et services d’accompagnement mutualistes qui porte la stratégie de
développement de l’offre de soins et de services au sein du Groupe VYV, premier groupe
de protection sociale, mutualiste et solidaire.
VYV Care s’affirme comme un élément différenciant et structurant du Groupe VYV dans
son ambition de développer une offre de soins de qualité, innovante, adaptée aux besoins
de chacun et socialement performante.
VYV Care rassemble aujourd’hui près de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, œuvrant
dans 17 métiers répartis sur 3 principaux domaines d’activités :
Produits et services :
 Santé visuelle : 209 magasins d’optique
 Santé et services auditifs : 152 centres d’audioprothèse
 Funéraire : 72 agences
 Matériel médical : 71 agences de distribution de matériel médical – Harmonie Médical
Service
 Mobilité santé : 27 agences de transport sanitaire – Harmonie Ambulance
 Pharmacie et médication : 6 pharmacies
Soins :
 Santé dentaire : 106 centres de santé dentaire
 Établissements de santé : 25 établissements sanitaires (Médecine Chirurgie Obstétrique
- Soins de Suite et de Réadaptation - Hospitalisation à domicile)
 Centres de santé : 5 établissements
 Santé mentale : 9 établissements
 Aide et soins à domicile : 34 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Accompagnement :
 Service à la personne (maintien à domicile) : 21
 Enfance Famille : 100 établissements et services enfance famille
 Accompagnement des personnes âgées : 165 établissements et services (Ehpad)
 Handicap : 96 établissements et services pour personnes en situation de handicap et de
dépendance
Et également … :
 Logement social : 7 758 logements sociaux
 Ingénierie immobilière
 Enseignement et formation
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À propos de l’UFSBD
Organisme officiel de la profession dentaire dédié depuis 1966 à la Prévention et à la
Promotion de la Santé Bucco-Dentaire, Centre Collaborateur de l’OMS, l’Union Française
pour la Santé Bucco-dentaire (UFSBD) représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui
agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur
cabinet.
Grâce à la mobilisation de ses 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également comme
un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur
le terrain, depuis plus de 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants,
adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personne en situation de
handicap, personnes précaires...), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé
bucco-dentaire en France.
Parallèlement, l’UFSBD accompagne depuis plus de vingt ans l’évolution des pratiques
professionnelles des équipes dentaires grâce à une offre de formation aussi étoffée que
professionnelle.
www.ufsbd.fr
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