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 Fiche « Dentiste » et documentation 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame la Cheffe de service, Monsieur le Chef de service,  
Mesdames, Messieurs, 

Nous avons analysé la question d’une éventuelle participation financière sur les frais dentaires à 
mettre à charge du bénéficiaire d’aide sociale dans certains cas particuliers (manque d’engagement 
concernant l’hygiène dentaire et/ou le suivi des traitements, traitements particulièrement onéreux) et  
recommandons d’y renoncer. 

La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) prévoit que les frais dentaires soient 
donnés en sus du forfait pour l’entretien à titre de prestations circonstancielles. Demander une 
participation spécifique équivaudrait à prélever un montant sur le minimum vital pour financer 
partiellement ou en totalité des traitements dentaires reconnus par l’aide sociale. A noter par ailleurs 
que les médecins-dentistes conseil accordent uniquement les soins strictement nécessaires et qu’ils 
ajustent déjà le cas échéant, les traitements reconnus en fonction de l’état général de la dentition. 
Enfin, la responsabilité des personnes dans les soins dentaires est très difficile à démontrer et est 
liée à la situation globale dans laquelle elles vivent.  

Vous trouverez ci-joint la fiche « Dentiste » mise à jour qui reprend cette recommandation dont 
voici le lien : Fiche "Dentiste".  

Le « Questionnaire concernant les lésions dentaires » ( lien ici) et  la « Documentation demandée 
par les médecins-dentistes conseil » ( lien ici ) ont par ailleurs été actualisés en tenant compte du 
nouveau tarif dentaire. 

Vous pouvez par ailleurs télécharger la version abrégée du catalogue de prestations du 
DENTOTAR® trilingue (D/F/I) avec ce lien (descendre ensuite sous Téléchargements, Tarif, 
Version abrégée du catalogue de prestations Dentotar dont la première page est en allemand 
puis trilingue). 
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http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf98/dentiste-v2-du-07.03.18.pdf
http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf98/f_lesions-dentaires_version-4-du-070318_internet.pdf
https://www.dentotar.ch/fr/telechargements/





