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Action „Bus dentaire scolaire“  
 
 
Pourquoi une action „Bus dentaire scolaire“? 

La carie est un sujet permanent chez les enfants et les adolescents. 

Avec l’action „Bus dentaire scolaire“ la prévention des caries et de la gingivite dans les écoles est 
thématisée pour toutes les tranches scolaires à l’aide de moyens modernes. En plus des élèves, les 
enseignants, ainsi que les parents sont également sensibilisés sur ce thème. C’est le premier pas 
important pour la préservation de la santé des dents et des gencives.   
 
 
 
Qui est derrière l’action „Bus dentaire scolaire“? 

Le projet a été créé en 1998 par les institutions  

suivantes: 

• Recherche elmex®  
• Société suisse des médecins dentistes SSO 
• Fondation pour les Monitrices Dentaires Scolaires (SZPI) 
• Promotion Santé Suisse RADIX 
 
 
Aujourd’hui c’est une initiative à part entière de GABA Suisse SA 
 
Que propose le Bus dentaire scolaire? 

Explications passionnantes et ludiques 

Dans le «Bus dentaire scolaire», tous les thèmes importants concernant la prévention de la carie et 
de la gingivite sont thématisés en fonction de l’âge. Alors que pour les petits il s’agit de résoudre 
de manière ludique des énigmes autour d’une alimentation saine pour les dents, les moyens eux 
devront reconnaitre et empêcher des érosions dentaires à l’aide de programmes multimédias. Aux 
grands il sera montré comment contrer les caries et la mauvaise haleine à l’aide de fil dentaire. Une 
importante condition préalable pour la réussite de l‘action sur place est une étroite collaboration 
entre les monitrices dentaires scolaires, les enseignants et les dentistes scolaires. Les parents profi-
tent également d’une visite du bus: eux aussi sont sensibilisés sur ce thème important. 
  
 
Petits: Leçons avec des jeux et diverses énigmes sur le thème de l’alimentation saine pour 

les dents: 
• Denture mixte 
• Histoire ours-/fée de nettoyage des dents 

 
Moyens: Programmes multimédias et devoirs sur les thèmes suivants:  

• Reconnaitre et éviter les érosions  
• La plaque comme cause de caries et de problèmes gingivaux 
• Thème sweet & happy pour l’alimentation et Bonhomme dent 

 

Grands: Programmes multimédias et devoirs sur les thèmes suivants: 
• Hygiène orale – fil dentaire contre la carie et la mauvaise haleine 
• Technique de nettoyage – dégâts aux dents lors du nettoyage et comment les 

éviter 
 
Le Bus dentaire scolaire dispose d‘iPads, d’un téléviseur intérieur et extérieur.  

 
 

 



GABA Suisse SA Tél. 061 415 60 60 
Frau Angela Holdener Fax 061 415 66 40 
Grabetsmattweg,        e-mail info@gaba.ch
4106 Therwil 

Vous trouverez aussi des informations complémentaires sur l‘action sur internet sous: 

https://www.elmex.ch/fr-ch/news/elmex-schul-zahn-bus  
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Quelles sont les conditions préalables d’organisation pour l‘action „Bus dentaire scolaire“? 

Une condition préalable importante pour la bonne réussite d’une intervention est la préparation: La 
collaboration entre les monitrices dentaires scolaires, les enseignants et les dentistes scolaires ainsi 
que l’accord de l’administration scolaire et de la commune. 

1. lieu
L’objectif est que le „Bus dentaire scolaire“ fasse une halte de une ou plusieurs journées dans une
école. Lors de l’intervention, il est nécessaire d’avoir une salle de détente à disposition à proximité
du lieu d’intervention, afin de pouvoir travailler avec une moitié de classe dans le „Bus dentaire sco-
laire“ (voir déroulement d’une journée - position 3).

2. Prise en charge
• 1-2 Monitrices Dentaires Scolaires

 Pour la préparation et la planification  
 Responsables de l’encadrement des élèves lors de l‘intervention 

• Une personne d‘accompagnement (GABA Suisse)
 Responsabilité du Bus et de l‘infrastructure  
 Elle soutient les monitrices lors du déroulement des leçons 

3. Déroulement d’une journée
Nous proposons que notre collaboratrice de GABA Suisse SA s’occupe de la moitié d’une classe
avec les programmes multimédias dans le Bus dentaire scolaire, tandis que vous (monitrice dentaire
scolaire ou enseignant/e) vous chargiez du déroulement des travaux complémentaires avec l’autre
moitié de la classe dans une salle de détente (salle de classe).
Matin 3-4 classes

Après-midi 2-3 classes

Si l’intérêt devait se manifester, il est possible (selon accord), de laisser le bus accessible au public. 
Cela suppose toutefois que vous ayez activement rendu le public attentif à l’intervention.  

4. Coûts
En 2021 le Bus dentaire scolaire vous sera mis à disposition gratuitement.
Dates selon arrangement et dans la mesure des disponibilités.
Chaque jour d’intervention du „Bus dentaire scolaire“ a une valeur de Fr. 450.00.

5. Annulation
Les interventions réservées sont généralement fermes. Annulation par écrit chez Madame Angela
Holdener, au moins 4 semaines avant le début de l‘intervention.
• En cas d’annulation de dernière-minute de la réservation des jours d’intervention du Bus den-

taire scolaire, des frais d’activité de Fr. 450.00 (host TVA) par jour seront facturés.

Informations techniques 

Longueur 11 m – largeur 2.4 m, hauteur 3.8 à 4.0 m – emplacement approx. 50 m2 

poids 13 t – alimentation électrique 380 V – 16 ampères sécurisés 

Intéressé/e par une visite du Bus chez vous en 2021?
Assurez-vous d’un rendez-vous à temps! 

  




