Spécial Trophées de la Santé Mobile 2017

Ben le Koala, l’application mobile de santé préférée des internautes !
Communiqué, Paris le 1er février 2017 • À l’occasion de la Journée Nationale de
l’Innovation en Santé, qui s’est tenue le
28 janvier, l’application mobile de santé
“Brosse-toi les dents avec Ben le Koala”
a reçu le “Trophée 2017 de l’application
mobile de santé coup de cœur des
internautes”. Pour Lucie Coroller, de
l’association Signes de sens : “Ce
trophée, ce coup de cœur des
internautes,
est
une
très
belle
reconnaissance pour Ben le koala. Il
traduit parfaitement notre volonté de
nous adresser au plus grand nombre et
de rendre l’éducation à la santé la plus
accessible possible”.
Patrice Angot de Medisite annonçant le trophée des internautess

Le trophée des internautes, un trophée alliant qualité et choix du grand public
Avant d’être soumises au vote des internautes, les applications candidates ont passé
le filtre de l’auto-questionnaire du label mHealth Quality, le premier label collaboratif
évaluant les applications mobiles de santé. L’objectif était clair : proposer au vote des
internautes des applications de qualité. Ainsi, ce sont les 10 applications ayant eu les
meilleures notes lors de l’auto-questionnaire mHealth Quality qui ont été soumises
au vote du grand public représenté par les internautes de Medisite.fr. Durant 7 jours,
du 18 au 25 janvier, Medisite a donc invité ses internautes à voter en faveur de leur
application mobile de santé préférée parmi les 10 sélectionnées.
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Brosse-toi les dents avec Ben le Koala, déjà plus de 40 000 téléchargements
Créée par l’association Signes de sens, avec le soutien
de la Fondation Bettencourt Schueller, l’application
“Brosse-toi les dents avec Ben le koala” est destinée à
l’apprentissage de la santé bucco-dentaire des enfants
à partir de 3 ans.
Respectant les recommandations de l’UFSDB (Union
Française pour la Santé Bucco-Dentaire), Ben le koala
accompagne chaque enfant lors du brossage des dents
à travers l’usage du mime pour faciliter l’apprentissage
des bons gestes.
De plus, l’application mobile se complète d’un kit ludopédagogique à l’attention des parents et éducateurs
pour accompagner les enfants dans l’éducation à la
santé et le brossage des dents.
Disponible gratuitement sur iOS et sur Android, « Brosse-toi les dents avec Ben le
koala » a déjà été téléchargée plus de 40 000 fois et est utilisée quotidiennement par
des dizaines de milliers d’enfants.

À propos de Signes de sens et de Ben le Koala
Signes de sens est une association loi de 1901 qui met l’humain au
qui agit pour montrer que le handicap est source de solution et
transformant le regard sur le handicap pour améliorer le quotidien
partir de sa vision, Signes de sens développe des programmes et
universelle destinés à des publics spécifiques ou non.

cœur de son action et
non de problème en
de tout un chacun. À
projets en conception

Ben le koala est un projet transversal dont l’objectif est de permettre à chaque enfant de
révéler ses possibles à travers l’apprentissage des gestes, notamment, d’hygiène du
quotidien. Sur la base du mime, Ben accompagne simplement et facilement les enfants à
partir de 3 ans à découvrir comment se brosser les dents, se laver les mains ou
encore… mais ceci est déjà une autre histoire à découvrir prochainement !
En savoir plus : www.signesdesens.org & www.ben-le-koala.com
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