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Communiqué de presse 

Paris, le 07/01/2021  

 
« MON COACH ORTHO »  
La seule application mobile sur le marché 
qui facilite les soins orthodontiques 
Lancée par le Groupe VYV en collaboration avec l’UFSBD en janvier 
2019, l’application « Mon Coach Ortho » est la seule application 
mobile dédiée à l’orthodontie, disponible sur le marché.  
En tant que premier acteur de protection sociale en France, le Groupe VYV est engagé dans la 
prévention santé dont la santé bucco-dentaire fait partie. L’application mobile « Mon Coach 
Ortho » poursuit l’objectif d’un meilleur suivi du parcours de soins bucco-dentaires. Depuis 
son lancement, l’application gratuite disponible sur iPhone et Androïd compte presque 10 
000 téléchargements. Une manière simple et efficace de toujours avoir son orthodontiste « à 
portée de main » et d’optimiser le suivi du traitement de son enfant. L’outil accompagne 
toute la famille avant, pendant et après un traitement orthodontique (entre 18 et 22 mois en 
moyenne). « Mon Coach Ortho » est un outil collaboratif qui permet le partage d’informations 
entre les professionnels de santé, les parents et l’enfant afin d’assurer un suivi pendant toute 
la durée du traitement et un résultat optimal.  

La santé bucco-dentaire : une priorité de santé  
 
L’évolution des technologies numériques n’épargnant pas le champ de la médecine bucco-
dentaire, le Groupe VYV a lancé il y a un an, « Mon Coach Ortho ».  

« Mon Coach Ortho » répond aux enjeux en matière de prévention santé à destination des 
patients et des praticiens : 

- un traitement orthodontique dure plusieurs semestres et nécessite l'implication de 
l'enfant pour obtenir des résultats efficaces et durables,  

- la santé de demain est axée sur la personnalisation de l’information médicale,  

Au-delà des conseils (méthode et fréquence de brossage, nettoyage autour des brackets, 
passage des brossettes interdentaires sous les arcs, utilisation des hydropulseurs,…) selon les 
recommandations de l’UFSBD, l’application permet une meilleure coordination entre les 
parents et les professionnels de santé (orthodontistes, chirurgiens-dentistes et 
orthophonistes) afin de faciliter le suivi du plan de traitement et des soins orthodontiques. 
« Mon Coach Ortho » est la seule application sur le marché qui permet aux parents de 
suivre l’avancée du traitement orthodontique de leurs enfants en complément du suivi 
habituel avec le spécialiste. 

 

« Mon Coach Ortho » : une 
application pédagogique, 
ludique et interractive  
 
« Mon Coach Ortho » est composé de trois 
volets. Le volet « prévention » contenant 
des conseils de bonne santé bucco-dentaire 
à mettre en pratique au quotidien suite à la 
pose d’un appareillage orthodontique. Le 

 
« Le numérique aujourd’hui 

révolutionne la santé. 
L’application « Mon coach 

ortho » apporte une réponse 
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meilleur suivi de la santé 
bucco-dentaire en 

accompagnant, dans la durée, 
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« Outil actuel de 

communication et de 
motivation, l’application « mon 
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prévention que l’UFSBD 
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volet « orthodontie » permettant à l’enfant et à son orthodontiste d’enregistrer les 
informations liées au traitement en cours et de les partager avec les parents et le dentiste. 
Et le volet « orthophonie » proposant des exercices autour des muscles de la déglutition, 
l’apprentissage d’une déglutition correcte avec son appareil, …) pour soigner les 
malformations et permettre aux enfants d’adopter de bonnes habitudes.  Pour permettre un 
meilleur suivi des soins, l’application propose un système de notifications entre chaque 
rendez-vous (envoyées par le praticien) et l’envoi de SMS ou de mails après chaque visite 
chez le spécialiste afin que les enfants, les parents et le dentiste puissent suivre l’évolution du 
traitement en cours. Pour récompenser les enfants assidus et leur donner envie d’aller 
jusqu’au au bout de leur traitement « Mon Coach Ortho » remet des « trophées » aux 
enfants après chaque étape réussie.  

Engagé dans la prévention santé, le Groupe VYV, à travers son offre de soins et 
d’accompagnement, prône l’accès aux soins bucco-dentaires pour tous. Le groupe 
accompagne les professionnels de la santé bucco-dentaire et apporte des solutions face aux 
problématiques de l’accès aux soins. 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour 
de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, 
Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées 
pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe 
VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant 
de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc 
HLM qui représente 200 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du 
Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. 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. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et de services  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de 
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près 
des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les 
produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en 
France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 
milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       

 
 
 
 
 
 
 

http://www.groupe-vyv.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
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A PROPOS DE L’UFSBD   

Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur 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 ces 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, personnes en 
situation de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la 
santé bucco-dentaire en France. 
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