
 

Communiqué de presse 

 

La Croix-Rouge genevoise recherche des dentistes bénévoles  

pour sa future permanence dentaire sous un format inédit 

Genève, le 1 juillet 2020 - La Croix-Rouge genevoise ouvrira cet automne la première 

permanence dentaire du canton en faveur des « travailleurs-euses pauvres ». La Croix-

Rouge genevoise fait ainsi appel à des praticien-ne-s actifs-ves, ou retraité-e-s, pouvant 

intervenir bénévolement quelques heures par semaine ou par mois.  

Sur le plan médical, le projet bénéficie du soutien bénévole du Dr Jean-Pierre Carrel, 

directeur médical et responsable de l’unité d’action sociale à la Clinique Universitaire de 

Médecine Dentaire (CUMD).  

Les soins dentaires se trouvent être le premier domaine de renoncement aux soins par les 

personnes à bas revenu. La démarche de la Croix-Rouge genevoise a pour objectif de diminuer 

ce taux de renoncement et d’améliorer ainsi la santé de la population. Elle s’inscrit en complète 

cohérence avec sa mission de santé et d’intégration sociale dans le canton de Genève, ciblée sur 

les besoins de la population qui ne trouve pas de réponse au sein du réseau socio-sanitaire 

existant. 

« Grâce à l’engagement ponctuel d’un grand nombre de praticien-ne-s, la Croix-Rouge genevoise 

pourra proposer des soins de base à prix abordables, permettant ainsi aux travailleurs-euses 

pauvres d’améliorer leur santé bucco-dentaire, et de prévenir une détérioration de leur état de 

santé général », résume Laura Magdalena, responsable du projet et directrice du développement 

stratégique à la Croix-Rouge genevoise. 

Cette nouvelle prestation visera spécifiquement les personnes à bas revenu qui répondent aux 

critères suivants : elles doivent résider dans le canton, travailler, ne pas être au bénéfice de l’aide 

sociale et se voir contraintes de renoncer aux soins dentaires faute de moyens financiers suffisants.  

 

Une première à Genève 

Afin d’assurer une efficacité et une visibilité maximale, la permanence dentaire ouvrira ses portes 

dans les locaux de la Croix-Rouge genevoise au rez-de-chaussée du 9, route des Acacias (arrêt 

des trams 15 et 17). « Les travaux touchent à leur fin et grâce à un donateur privé, nous 

disposerons d’un matériel de dernière génération dans un cabinet moderne et entièrement 

équipé ». Il se compose de deux postes de soins, d’un appareil de radiographie panoramique, d’un 

espace de stérilisation, d’un bureau ; ainsi que d’une salle d’attente et d’une réception », commente 

Laura Magdalena.  

Le modèle organisationnel de la clinique a été pensé pour permettre un engagement flexible, 

ponctuel et attractif des bénévoles, tout en limitant les ressources humaines consacrées à la 

gestion des dossiers. Un-e assistant-e médical-e, un-e hygiéniste et un-e médecin 

responsable seront employé-e-s à temps partiel afin d’assurer le suivi des patient-e-s et 

faciliter la tâche des bénévoles qui pourront se concentrer sur les soins médicaux. La 

permanence fournira également des soins prophylactiques dans une perspective de prévention.  



 

À terme, le projet permettra de poser les bases d’une médecine dentaire de qualité, à 

moindre prix et donc de juguler les coûts de la médecine dentaire sociale tout en améliorant 

les connaissances des besoins et en effectuant de la prévention auprès des bénéficiaires.  

Un projet porté par les institutions locales et des médecins et dentistes reconnus 

La Croix-Rouge genevoise développe ce projet en collaboration avec la Faculté de médecine 

dentaire de l’Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).  

Le projet bénéficie également du soutien inconditionnel du Dr. Jean-Pierre Carrel, directeur 

médical et responsable de l’unité d’action sociale à la Clinique Universitaire de Médecine Dentaire 

(CUMD) ainsi que de l’appui du Dr Yves Jackson, médecin adjoint agrégé au Service de médecine 

de premier recours aux HUG et responsable de la Consultation ambulatoire mobile de soins 

communautaires, du Dr Idris Guessous, médecin chef de service du Service de médecine de 

premier recours aux HUG, ainsi que du Dr Louise Bergeron Lombard, médecin dentiste dans 

l’un des cabinets mobilesdu Service dentaire scolaire. 

La sélection et l’orientation des bénéficiaires seront prises en charge par la Permanence d’Accueil 

Social (PAS) de la Croix-Rouge genevoise, en partenariat avec Caritas Genève et le Centre 

Social Protestant (CSP).  

Enfin, la Croix-Rouge genevoise a pu compter sur l’intervention de l’agence RSA-architectes, qui 

a géré toute la transformation et installation du cabinet dentaire, et ce à titre entièrement bénévole. 

 

Contact pour les candidat-e-s bénévoles :  

E-mail : benevolat@croix-rouge-ge.ch  

Tél. 022 304 04 07 

 

A propos de la Croix-Rouge genevoise 

La Croix-Rouge genevoise, créée en 1864, fonde son action sur sept principes fondamentaux, 

communs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : humanité, 

impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Sa mission est d’apporter 

une aide de proximité aux personnes vulnérables vivant à Genève. Son action auprès des enfants, 

des jeunes, des familles, des personnes âgées et des personnes migrantes vise avant tout à 

promouvoir la santé et l’intégration sociale.  

L’association est juridiquement et financièrement indépendante et agit sur le terrain au niveau local, 

dans des projets concrets en lien direct avec les besoins de la population genevoise.  

Contacts médias 

Laura Magdalena, Directrice du développement stratégique à la Croix-Rouge genevoise, 

tél. 079 904 74 32, courriel : l.magdalena@croix-rouge-ge.ch 

Stéphanie Lambert, Directrice générale de la Croix-Rouge genevoise, tél. 076 616 66 59, courriel : 

s.lambert@croix-rouge-ge.ch 

mailto:benevolat@croix-rouge-ge.ch

