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Contenu : 
Le groupe libéral-radical demande au Conseil d’État de présenter au Grand Conseil un état des lieux exhaustif 
des moyens mis en œuvre au sein des communes et des cercles scolaires dans le cadre de la prévention 
bucco-dentaire des enfants en âge de scolarité obligatoire. 

Le Conseil d’État est ensuite appelé à établir un plan directeur en vue d’harmoniser la prévention bucco-dentaire 
des enfants sur l’ensemble du canton. 

Développement (obligatoire) : 
La prévention bucco-dentaire, dans le canton, est actuellement essentiellement le fait des communes et de leurs 
cercles scolaires. Il existe ainsi de grandes disparités en matière d’importance et d’étendue des mesures 
offertes. Or, l’on sait très bien que la prophylaxie bucco-dentaire dès l’enfance permet d’éviter des problèmes 
importants à l’âge adulte, que ce soit au niveau de la sphère buccale, mais aussi d’ordre général, telles les 
endocardites infectieuses, par exemple. 

Nous souhaiterions donc obtenir un état des lieux exhaustif, sur l’ensemble du canton, des moyens offerts, ainsi 
que leurs coûts à charge actuellement des communes. 

Partant, nous aimerions que le Conseil d’État nous propose un plan globalisé, au niveau cantonal, de 
prophylaxie bucco-dentaire des enfants en âge scolaire, en étroite association avec les communes. Le budget 
d’un tel plan ne devant pas dépasser, dans sa part cantonale, la compétence du Conseil d’État de 700'000 
francs. 

Demande d’urgence : NON 

 
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

Blaise Courvoisier 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Nadia Chassot  Patricia Borloz  Armelle Von Allmen Benoit 

Mary-Claude Fallet  Carine Muster  Bastian Droz  

Alexis Maire Pascale Ethel Leutwiler  Michel Zurbuchen 

Boris Keller  Andreas Jurt  Sarah Curty 

Ludovic Kuntzer  Lionel Rieder Océane Taillard  

Corinne Schaffner Claudine Geiser Cédric Haldimann  

Vincent Martinez Sloane Studer Martial Robert-Nicoud  
 


