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Concerne : bon pour trois examens dentaires gratuits
Madame, Monsieur, chers parents,
Votre enfant a bénéficié, chaque année d'école primaire, d'un contrôle dentaire gratuit
effectué par le service dentaire scolaire.
Au cycle d'orientation, ces contrôles systématiques n'existent plus. Pour pallier ce manque, le
Service dentaire scolaire et l’Association des Médecins-Dentistes de Genève s’associent
pour offrir à votre enfant trois contrôles dentaires gratuits, un par année avant la fin de sa
scolarité obligatoire. Il s'agit d'une action bénévole de promotion de la santé bucco-dentaire
en faveur des adolescents du canton.
Ces trois contrôles gratuits (examen avec 2 radiographies, si elles sont indiquées)
permettront à votre enfant de prendre contact et d'établir une relation de confiance avec un
médecin-dentiste ou avec votre médecin-dentiste de famille. En cas de détection d'affections
bucco-dentaires, ces contrôles serviront à établir des estimations d’honoraires pour les soins
nécessaires. Vous trouverez dans ce pli le bon en question. Nous vous recommandons de
bien le conserver pendant les trois ans de sa validité car il donne droit à des prestations qui
valent plus de 250 francs.
Pour profiter de cette action, il vous suffira de prendre rendez-vous avec un médecindentiste du service dentaire scolaire https://www.ge.ch/depistage-soins-dentaires-enfantsjeunes/adresses-cabinets-dentaires-scolaires ou avec un médecin-dentiste membre de
l'AMDG, en précisant que vous venez avec le bon. https://amdg.ch/amdg/trouver-medecindentiste-amdg/
Avec l’ambition d’améliorer le confort et la santé dentaire de notre jeune population, nous
espérons vous voir profiter, chers parents, de cette action de prévention pour vos enfants. A
disposition pour tout complément d’information, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
chers parents, nos meilleurs messages.

Jacqueline Banon
Médecin-dentiste
Cheffe du service dentaire scolaire

Hrovje Jambrec
Président de l'association des
médecins- dentistes de Genève
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Adresses des cabinets dentaires scolaires

Acacias
Rue de la Gabelle 9
1227 Carouge
T. +41 22 388 77 45
sds.acacias@etat.ge.ch

Clair-Bois*
Chemin Henri-Baumgartner 5
1234 Vessy
T. +41 22 388 77 50
sds.clair-bois@etat.ge.ch

Eaux-Vives
Rue du Clos 20
1207 Genève
T. +41 22 388 77 60
sds.eaux-vives@etat.ge.ch

* réservé aux enfants présentant
un handicap

Franchises
Ecole des Franchises
Rte des Franchises 54
1203 Genève
T. +41 22 388 77 55
sds.franchises@etat.ge.ch

Grand-Saconnex
Ecole La Tour-Bloc «B»
Chemin du Pommier 15
1218 Grand-Saconnex
T. +41 22 388 77 88
sds.grand-saconnex@etat.ge.ch

Lancy
Ecole en Sauvy
Avenue Curé-Baud 40
1212 Grand-Lancy
T. +41 22 388 77 37
sds.lancy@etat.ge.ch

Libellules
Ecole des Libellules
Rte de l'Usine-à-Gaz 16
1219 Le Lignon
T. +41 22 388 77 52
sds.libellules@etat.ge.ch

Meyrin
Rue de la Prulay 19
1217 Meyrin
T. +41 22 388 77 40
sds.meyrin@etat.ge.ch

Onex
Ecole du Bosson
Av. Bois-de-la-Chapelle 90
1213 Onex
T. +41 22 388 77 33
sds.onex@etat.ge.ch

Pâquis
Ecole de Pâquis-Centre
Rue de Berne 50
1201 Genève
T. +41 22 388 77 81
sds.paquis@etat.ge.ch

Thônex
Ecole Adrien-Jeandin
Av. Adrien-Jeandin 7
1226 Thônex
T. 022 388 77 25
sds.thonex@etat.ge.ch

Cabinets dentaires ambulants
• Cabinet ambulant N° 1: T. 079 321 13 37
• Cabinet ambulant N° 2: T. 079 321 13 36
• Cabinet ambulant N° 3: T. 079 321 13 38

