
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DU BÉNÉVOLAT, LE 5 DÉCEMBRE, 
LA FONDATION POINT D’EAU LAUSANNE 
INTERPELLE LES MÉDECINS-DENTISTES 
DU CANTON DE VAUD

Soins dentaires pour les plus démunis, un projet en partenariat avec Médecins du Monde Suisse   

DOSSIER DE PRESSE



LA FONDATION POINT D’EAU LAUSANNE 
RECHERCHE DES MEDECINS-DENTISTES

A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, le 5 décembre, le POINT D’EAU LAUSANNE lance 
une action de recherche de nouveaux bénévoles dans le cadre du projet SOINS DENTAIRES POUR 

LES PLUS DEMUNIS, en partenariat avec Médecins du Monde Suisse.

Le Point d’Eau Lausanne ne peut plus répondre aux demandes croissantes de soins dentaires. Soucieux de 
maintenir un niveau élevé de prestations, le Point d’Eau Lausanne cherche de nouveaux dentistes actifs 
ou retraités qui pourraient octroyer quelques heures par mois. Les propositions de collaborations avec le 
Point d’Eau Lausanne sont très souples ; le bénévole choisit librement son temps de présence.

Actuellement, huit médecins-dentistes sont actifs dans le cabinet dentaire du Point d’Eau Lausanne.  
L’équipe actuelle doit impérativement être augmentée par des actifs ou des retraités. Le dispositif ne per-
met plus de répondre aux nombreuses demandes, essentiellement par manque de dentistes bénévoles, 
et ne fonctionne qu’à 50% de sa capacité.

Le Point d’Eau propose des soins dentaires à un tarif unique de 40.- par rendez-vous pour les personnes 
démunies.  Des assistantes dentaires et une hygiéniste y travaillent à temps partiel afin d’assister les den-
tistes bénévoles et permettre d’assurer des soins dans des conditions optimales. 

A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, Le Point d’Eau Lausanne envoie un courrier à tous les 
médecins-dentistes du canton de Vaud, actifs et retraités. Le recrutement de nouveaux professionnels est 
déterminant pour la poursuite des activités de soins dentaires.

140 bénévoles, dont 70% de femmes, portent l’ensemble des prestations du Point d’Eau Lausanne et 
font de ce lieu, un centre unique. Le Point d’Eau Lausanne est à votre disposition pour vous accueillir 
et vous faire découvrir ses locaux et le personnel qui l’anime. Nous nous réjouissons de votre venue et 
nous vous remercions de votre intérêt. 

5 DÉCEMBRE, 
JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT

C’est en 1985 à New York que l’ONU a décidé de 
créer la journée mondiale du bénévolat afin 

de promouvoir le travail des bénévoles pour le 
développement économique et social aussi bien au 
niveau local, national et international. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



LE POINT D’EAU 
LAUSANNE

Créé sous l’impulsion de Christine et François 
Landolt et avec l’appui immédiat de la Ville de 

Lausanne, le Point d'Eau Lausanne a été constitué 
en 1998 et est entré en fonction en avril 1999.

Ses membres fondateurs sont le Service hospitalier 
de l’Ordre de Malte en Suisse (SHOMS), la Com-
manderie suisse de l’Ordre de St-Jean, la Pastorale 
de la Rue, Caritas Vaud, le Centre Social Protestant, 
l’Armée du Salut et la Policlinique Médicale Univer-
sitaire (PMU).

Ce qui à l’origine a été conçu par les initiateurs 
comme devant être un centre dédié principalement 
à l’hygiène, dans le but de faciliter une réinsertion 
sociale, s’est rapidement élargi, au vu des besoins 
des personnes fréquentant le Point d’Eau, en pro-
posant des soins médicaux et paramédicaux.

Sans domicile ou mal logés, sans travail, marginaux, 
étudiants, personnes âgées, les plus démunis ne 
savent bien souvent pas où se doucher, où laver 
leur linge, où recevoir des soins infirmiers et médi-
caux ou tout simplement ne peuvent pas s’offrir ce 
minimum qui nous apparaît normal : se sentir bien 
dans son corps.

Le Point d’Eau Lausanne emploie et rémunère onze 
personnes, qui occupent 5 postes EPT : un directeur, 
une adjointe à la direction, un adjoint à la coordi-
nation, une réceptionniste,  quatre infirmières, une 
hygiéniste dentaire et deux assistantes dentaires. 
Les autres intervenants sont bénévoles :

  

Ces derniers mettent leurs compétences profes-
sionnelles à disposition du Point d’Eau Lausanne.

En outre, des bénévoles dits « d’accueil » sont pré-
sents tout au long des heures d’ouverture du centre 
pour accueillir les usagers ou patients et les orien-
ter vers le service qui correspond à leur attente 
ou besoin ; véritable trait d’union entre les diffé-
rentes prestations, leur présence et leur attention 
amènent du réconfort à des usagers fragilisés par la 
précarité de leur situation. 

Médecins
Dentistes
Technicien dentaire
Psychothérapeutes
Ostéopathes
Podologues
Coiffeuses



LE CABINET DENTAIRE

Le cabinet dentaire, créé par Madame Claire 
Aeschimann, médecin-dentiste, est un secteur 

très sollicité. Bien que nos dentistes se limitent à 
des interventions d’urgence (principalement des 
traitements de racines suivis de leur reconstitution 
en composite) la demande ne cesse d’augmenter.

Elle reflète la plupart du temps une incapacité pour 
de nombreuses personnes à faire face aux tarifs des 
soins dentaires élevés au vu de la précarité de leur 
situation et qui ne bénéficient pas d’aide sociale 
pour cette prestation.

Nous recevons des appels provenant d’autres can-
tons que nous devons refuser au profit de la popu-
lation de la région lausannoise.
 
Une hygiéniste dentaire est aussi présente un jour 
par semaine, pour faire du détartrage et de la pro-
phylaxie. Cette prestation est proposée également 
aux personnes n'habitant pas la région lausannoise. 
De plus, nous pouvons compter sur la collaboration 
d’un technicien dentaire.



J’ai pris ma retraite il y a plusieurs années, en 
regrettant quelque peu de quitter mon activité 
professionnelle, mais en me disant que je trou-
verai bien une « combine » pour m’occuper… et 
faire autre chose que boire le thé avec mes amies 
(rires) !

J’ai donc créé en 1999 le cabinet dentaire du PEL, 
avec le soutien d’un représentant de produits 
dentaires qui nous a fourni du matériel.

15 ans plus tard, je peux vous affirmer que je ne 
regrette pas mon choix.

Qu’est-ce qui fait l’intérêt d’un cabinet 
dentaire comme celui-ci ?

Au Point d’Eau, nous soignons des personnes qui 
souvent ont totalement négligé la prophylaxie. 
L’intérêt réside aussi dans le fait de découvrir des 
situations sanitaires ou sociales dont on ne soup-
çonnait pas l’existence.

J’ajouterai aussi l’avantage de n’avoir à s’occuper 
que du travail technique. Le travail administratif, 
notamment les éventuels problèmes de facturer, 
incombe à la direction. Finalement l’ambiance est 
excellente, et nous travaillons au sein d’une belle 
équipe, très compétente.

Claire Aeschimann 
médecin-dentiste 
bénévole

«

«

TÉMOIGNAGES

Depuis début 2013, je travaille une fois par mois 
comme médecin-dentiste bénévole au Point 
d’Eau.

J’ai choisi de faire cet investissement personnel 
car d’une part, j’ai le temps, l’énergie et l’envie 
de le faire et d’autre part parce que j’ai surtout 
conscience de la chance que j’ai dans ma vie par 
rapport à toutes ces personnes dans le besoin.

Au Point d’Eau, j’ai les moyens de pouvoir ai-
der les personnes n’ayant pas les possibilités de 
consulter un médecin-dentiste privé.
Enfin, travailler au Point d’Eau me procure un sen-
timent extraordinaire. 

Partager cette tâche avec des collègues qui chaque 
jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour aider 
ces personnes dans le besoin confère au Point 
d’Eau une ambiance particulière et motivante.

Pia Thomsen
médecin-dentiste 
bénévole

«

«



EN SUISSE, 
L’ACCÈS AUX SOINS 
BUCCO-DENTAIRES
EST RESERVÉ 
AUX PRIVILÉGIÉS

En Suisse, les tarifs des dentistes sont les plus éle-
vés d’Europe et plus de 3 milliards de francs sont 

dépensés chaque année uniquement pour les soins 
dentaires. Cette situation incite de nombreuses 
personnes à se rendre dans un pays tiers pour faire 
soigner ses dents, alors que d’autres font le choix 
des nouvelles cliniques « low cost » apparues en 
Suisse ces dernières années. Les offres se sont éga-
lement multipliées pour des traitements sophis-
tiqués, incluant l’implantologie et les traitements 
esthétiques comme l’orthodontie dans une partie 
des cas, et le blanchiment des dents. Parallèlement, 
un nombre croissant de personnes pauvres ne se 
font traiter qu’en cas d’urgence et renoncent aux 
soins pourtant importants qu’ils devraient recevoir. 
Selon une étude de 2007, quinze à vingt pour cent 
de la population genevoise renonce à se soigner 
pour des raisons financières. Dans les ménages 
gagnant moins de 3000 francs par mois, cette pro-
portion atteint même les 34%. Et trois quarts des 
renoncements aux soins sont liés aux traitements 
dentaires.1 

L’étude2  réalisée en 2009 dans le canton de Vaud 
montre que la santé buccale des groupes socio-éco-
nomiquement faibles est plus mauvaise à tous les 
âges que celle des groupes favorisés. Elle relève 
également que les inégalités de la santé buccale 
reflètent celles de la santé générale. Pour faire 
face à cette problématique, différentes stratégies 
sont mises en place par ceux pour qui les frais den-
taires sont devenus un vrai cauchemar. La première 
d’entre elles consiste à différer autant que possible 
les visites chez le dentiste, notamment pour y ef-
fectuer les contrôles et détartrages réguliers. Ces 
mesures préventives, recommandées depuis des 
années par les services de santé publique, ne se 
font plus, alors qu’elles sont un élément-clé d’une 
bonne santé dentaire. La seconde stratégie utilisée 
est d’attendre pour se faire soigner ; elle entraîne 
invariablement des atteintes plus compliquées et 
une intervention en urgence plus conséquente, par 
exemple l’extraction des dents. 

Dans le canton de Vaud, à part les dentistes indé-
pendants et les permanences dentaires privées, il 
existe une consultation de médecine dentaire au 
Centre Hospitalier Vaudois (CHUV) qui pratique les 
tarifs usuels mais où une aide éventuelle est pos-
sible. Le seul endroit qui offre des prestations à un 
tarif très bas est le Point d’Eau à Lausanne, en partie 
subventionné par la Ville.

1  Étude «Bus Santé », initiée en 2007 par l’Unité d’épidémiologie populationnelle (UEP), rattachée au Département de la 
médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
2  Carlos Madrid, Marcelo Abarca, Sabina Pop, Kahina Bouferrache, Patrick Bodenmann, Hans Wolff « Santé buccale : détermi-
nants sociaux d’un terrain majeur des inégalités » Rev Med Suisse 2009; 5:1946-1951



FONDATION POINT D’EAU LAUSANNE – PEL 

Espace d’hygiène, de soins de santé et d’orientation 

Avenue de Morges 26
CH-1004 LAUSANNE
Tél. 021 626 26 44 
Fax. 021 626 26 49 
info@pointdeau-lausanne.ch 
www.pointdeau-lausanne.ch

Lettre à l’attention des médecins-dentistes du canton de Vaud

Lausanne, le 5 décembre 2014

La Fondation Point d’Eau Lausanne recherche des médecins-dentistes

Madame, Monsieur,

La Fondation Point d’Eau Lausanne est une structure offrant aux personnes démunies la possibilité de 

bénéficier de divers soins de santé, d’orientation sociale et d’utiliser les locaux d’hygiène.

Actuellement, huit médecins-dentistes sont actifs au sein du centre et assurent les traitements den-

taires  (traitements de racine et petites reconstitutions en composite, extractions) : Mesdames Claire 

Aeschimann, Macarena Garrido, Pia Thomsen, Maja Marmy, Eveline Radu et Messieurs Alain Cornaz, 

Philippe Morel et Simone Tatulli.

Le nombre des usagers augmente de manière constante. Aujourd’hui, le Point d’Eau ne peut plus ré-

pondre aux demandes croissantes de soins dentaires. Soucieux de maintenir un niveau élevé de pres-

tations, nous cherchons à nous adjoindre la collaboration de nouveaux dentistes actifs ou retraités qui 

pourraient nous octroyer quelques heures par mois. Au Point d’Eau Lausanne, vous choisissez libre-

ment votre temps de présence. 

Notre cabinet dentaire est très bien équipé, unit récent, stérilisateur de nouvelle génération, rayons X, 

ultrasons, instrumentation et produits habituels. Pour assister les médecins-dentistes, nous avons des 

assistantes dentaire diplômées et une hygiéniste. Nous pouvons également compter sur la collabora-

tion d’un technicien dentaire.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour une visite du centre et pour tout complément d’in-

formation dont vous pourriez avoir besoin.

En espérant avoir le plaisir de vous compter prochainement parmi les membres de l’équipe du Point 

d’Eau Lausanne, nous vous adressons Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

François Chéraz 
Directeur du Point d’Eau Lausanne
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CONTACTS

FONDATION POINT D’EAU LAUSANNE

François Chéraz, Directeur  
Tél 021 624 84 70
Fax 021 626 26 49
info@pointdeau-lausanne.ch
www.pointdeau-lausanne.ch 

MÉDECINS DU MONDE SUISSE

Janine Derron, responsable des projets nationaux
janine.derron@medecinsdumonde.ch
Tél 032 725 36 16

Antoine Morata, responsable communication
antoine.morata@medecinsdumonde.ch 
Tél 032 725 36 16
M 078 854 32 65
www.medecinsdumonde.ch 


