
Initiative populaire « Pour le remboursement des soins 
dentaires » : argumentaire 

 
 
Pourquoi une initiatives sur les soins dentaires ? 
 
En lançant cette initiative, nous poursuivons deux objectifs sur le plan du droit aux soins 
médicaux essentiels et de l’accès équitable à des soins de qualité, tels que la Constitution 
genevoise les mentionne aux art. 171 et ss. 
 
D’une part, il s’agit de réduire fortement le coût des soins dentaires dans le budget des 
salarié·e·s et d’autre part de lutter contre les effets médicaux de l’exclusion des soins 
dentaires de certaines couches paupérisées de la population. 
 
Pour faire face à une situation alarmante 
 
Selon le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, la situation est alarmante: «les 
inégalités sociales jouent à plein et la santé dentaire des populations défavorisées du canton 
correspond à celle des habitants des pays en voie de développement» (Rapport de la 
commission thématique de la santé publique du Grand Conseil). Mutatis mutandis, ils en va 
de même pour le canton de Genève. Pire: en amélioration constante jusqu’en 1994, la santé 
dentaire des enfants se dégrade depuis. Certaines habitudes alimentaires néfastes, stimulées 
par l’industrie des boissons sucrées, jouent un rôle, mais l’élément majeur réside dans la 
détérioration de la situation des couches les plus pauvres de la population laborieuse. 
 
Pour assurer à un accès équitable à la santé 
 
Une étude parue dans la Revue médicale suisse (RMS, septembre 2009) a mis en évidence 
la discrimination sociale devant la maladie provoquée par la difficulté d’accès aux soins et à 
la prévention. Il existe ainsi un lien entre le statut social et éducatif (SSE) de la population et 
les risques de maladie parodontale (le parodonte désigne l’ensemble des tissus de soutien de 
la dent  : os, gencives, ligaments, nerfs, vaisseaux sanguins et cément de la racine dentaire). 
Plus la maladie est sévère, plus la position sociale de la personne est basse. Les personnes 
qui ont un SSE faible présentent ainsi une prévalence accrue de la maladie parodontale par 
rapport à celles qui ont un SSE élevé (la prévalence est le nombre de cas présents dans une 
population à un moment donné). Ces personnes sont non seulement proportionnellement 
plus nombreuses à être touchées, elles le sont aussi plus souvent. Selon l’article de la RMS: 
«un lien direct existe entre position sociale défavorable et occurrence de la maladie». On peut 
aussi établir des corrélations entre le nombre de dents manquantes, le revenu et le niveau 
d’éducation. 
 
Evidemment, le fait que les soins dentaires dépendent autant de la capacité financière de la 
personne est un immense frein à un accès équitable et des soins de qualité. Ainsi, chez les 
personnes âgées (50 à 75 ans) en Suède, les sujets qui mentionnent le coût des soins 
comme un obstacle vont six fois moins chez le dentiste que les autres. Le choix de traitement 
et des prothèses est aussi fonction de la situation matérielle du patient. Et dans ce cas, le 
choix de prothèses amovibles (dentiers) pour des raisons financière joue un rôle immédiat sur 



la qualité de l’alimentation de la personne (moins de fruits, de légumes et de fibres), ce qui 
dégrade en retour son état général. 
 
Pourtant, il est démontré que l’inclusion de ces patients dans un système d’assurance 
améliore l’accès aux soins et diminue les prescriptions médicales. Avoir une assurance 
influence ainsi positivement le recours précoce aux services dentaires.  
 
Comment sera financé l’initiative sur les soins dentaires ? 
 
Les frais de soins dentaires sont souvent largement sous-estimés par les patients. D’une part 
parce que ces frais sont, pour les plus importants, souvent irréguliers et imprévisibles mais 
surtout parce dans la majorité des cas, il n’y a aucun remboursement. 
 
Actuellement, ces soins sont majoritairement à la charge des ménages 
 
D’après l’Office fédéral de la statistique, les assurances privées n’ont remboursés que 4,6% 
des frais dentaires en 2010 (pour cause, les tarifs des primes sont souvent prohibitifs et ne 
permettent que des remboursement partiels et drastiquement plafonnés : d’où un taux de 
couverture très faible) ; l’assurance maladie de base (Lamal) rembourse seulement 1,4%, et 
les PC (prestations complémentaires) 2,2%, mais uniquement  aux personnes qui peuvent en 
bénéficier. L’essentiel des frais (89%) est donc assumé directement par les ménages.  
 
Actuellement, ces soins représentent la part la plus importante des frais de santé 
 
Aujourd’hui, les soins dentaires à eux seuls représentent la part la plus importante des frais 
de santé d’un ménage (toujours selon l’OFS) soit plus de 20%. A titre de comparaison, c’est 
davantage, proportionnellement, que la part concernant les soins en homes médicalisés 
(EMS notamment), les soins des hôpitaux (soins en interne et soins ambulatoires cumulés ), 
ou les soins en cabinets médicaux. Chaque personne doit ainsi dépenser (en plus des frais 
d’assurances) plus de 450 francs par année en moyenne à cet effet, indépendamment de son 
revenu. A titre d’exemple, pour un ménage de quatre personnes disposant d’un revenu de 
7'000 francs par mois, les frais dentaires seuls représentent ainsi déjà plus de 2%  du salaire. 
 
Pour une assurance publique, juste et sociale 
 
L’initiative sur les soins dentaires propose de mettre en place une assurance publique 
cantonale couvrant les soins dentaires de base qui n’entrent pas dans le catalogue de 
prestations de la Lamal pour l’ensemble des habitant-e-s du canton de Genève (sous réserve 
qu’elles-ils y résident depuis trois mois au moins). Afin de soulager les revenus moyens et 
faibles, et pour respecter les principes d’équité et de solidarité incombant à une assurance 
sociale, l’initiative demande que cette assurance soit financée d’une part par un prélèvement 
pour les personnes cotisant à l’assurance vieillesse et survivants (AVS), par un prélèvement 
analogue à celui de l’AVS et, pour les autres, par la politique sanitaire cantonale. Le taux de 
prélèvement nécessaire pour assurer l’intégralité du financement sera légèrement inférieur à 
1% paritaire (0.5% à la charge de l’employé et autant à la charge de l’employeur); il permettra 
de couvrir l’ensemble des soins dentaires de base, y compris les frais liés à la prévention et 
au contrôle annuel et les soins d’orthodontie. Ne seront pas remboursés en revanche les 
soins purement esthétiques ou de confort. L’inclusion d’un taux déterminé par la politique 



cantonale doit permettre un financement des personnes ne cotisant pas à l’AVS et certaines 
charges d’infrastructure. 
 
A noter qu’en Allemagne, par exemple, les soins dentaires sont déjà inclus dans l’assurance-
maladie de base. Les frais dentaires en proportion y sont comparables (et même légèrement 
inférieurs) aux nôtres (6,17% des frais de santé en 2010). A rappeler également qu’en 2000, 
avant la mise en place de l’assurance-maternité fédérale, le canton de Genève instituait une 
assurance maternité cantonale avec un mode de financement identique à celui que nous 
proposons.  
 
Quelles seront les conséquences pour la prévention ? 
 
L’initiative pour la création d’une assurance cantonale qui prendra en charge les frais liés aux 
soins dentaires sera particulièrement bénéfique pour les gens de faible revenu. La création 
de cette assurance garantit l’accès équitable aux soins dentaires pour tous les habitants de 
Genève sans distinction.  
 
Actuellement, le système de prévention est insuffisant 
 
Selon une enquête sur les revenus et les conditions de vie en Suisse, publiée en 2010, les 
personnes qui renoncent aux soins dentaires sont bien plus nombreuses que celles qui 
renoncent aux autres soins médicaux. Elles sont par ailleurs plus nombreuses dans la région 
lémanique que dans d’autres régions de la Suisse. Il faut aussi noter qu’en 2007 65,3% de la 
population a consulté un dentiste, ce qui veut dire que 35% de la population n’a pas fait de 
contrôle annuel.  
 
Le dépistage fait par les communes, notamment en milieu scolaire, n’aboutit pas à la garantie 
de l’exécution des soins et à leur financement. On se dirige donc vers une santé dentaire à 
deux vitesses, l’une pour ceux qui ont les moyens et l’autre pour ceux qui ne les ont pas. Et 
qui, en conséquence, font des choix matériellement déterminés qui, à terme, ne peuvent 
qu’aggraver leur état de santé. C’est cette logique que souligne le triptyque souvent cité dans 
les études sur la santé dentaire: «dents malades, personnes malades, population malade».  
 
 
 
 
L’initiative renforce la prévention 
 
L’établissement d’une telle assurance incitera les gens à faire un contrôle annuel et à aller 
chez le dentiste  lorsqu’un problème apparaît. Une telle assurance rendra ainsi possible une 
meilleure prévention et à long terme un meilleur niveau de santé bucco-dentale, synonyme 
plus largement d’amélioration de la santé au sein de la population. De plus, elle permettra 
d’intégrer dans le système de soins dentaires des gens qui restent en général en marge de 
ces soins. Elle facilitera l’accès aux soins dentaires pour les personnes âgées, davantage 
exposées à des frais résultant de problèmes de dents malades. L’initiative assurera ainsi une 
meilleure prévention contre l’édentement. Libéré des exigences de solvabilité, chaque patient 
pourra bénéficier d’un statut  prothétique adapté à ses problèmes. 
 



Qui sera concerné par de cette assurance? 
 
La population résidente 
 
Nous estimons que l’ensemble de la population résidente genevoise doit bénéficier de cette 
initiative. A l’instar du précédant de l’assurance-maternité genevoise, une clause, exigeant un 
séjour d’au moins trois mois dans le canton empêchera un tourisme cantonal ou frontalier en 
matière de santé dentaire. De plus, cette initiative permettra une meilleure répartition à long 
terme des coûts liés aux problèmes dentaires, limitant l’impact parfois fort des couts 
d’interventions ponctuelles pour les ménages 
 
Les couts de la santé en général 
 
Au delà de l’accès aux soins, l’initiative sur les soins dentaires sera bénéfique pour 
l’ensemble des contribuables. En favorisant la prévention, notamment pour les ménages à 
faible revenu, elle aura pour effet de baisser les coûts généraux de la santé, de nombreuses 
maladies et leur aggravation comme le diabète étant liées directement à la non prise en 
charge de soins dentaires. 
 
Pourquoi lancer maintenant l’initiative sous cette forme ? 
 
Au delà de considération plus spécifiques, notre objectif est simple : l’instauration d’une 
assurance sociale nouvelle pour couvrir un besoin vital actuellement laissé à la jungle du libre 
marché. Le modèle que nous proposons pour cette nouvelle assurance pour les soins 
dentaires est bien connu : c’est celui de l’AVS. Si nous avons fait ce choix, ce n’est pas pour 
rien, tant il est vrai que le système de l’AVS a fait ses preuves : simple, efficace, solide (en 
dépit de tous les pronostics catastrophistes émis par des milieux intéressés à son 
démantèlement et toujours démentis par les faits). Il s’agit aussi du type d’assurance social le 
plus juste et le plus avancé qui existe dans notre pays. Notre Parti s’était d’ailleurs battu pour 
sa mise en place. Si nous proposons l’extension de ce modèle, c’est aussi comme alternative 
au système pseudo-libéral de la LAMal et de sa nébuleuse caisses privées, ou encore de cet 
autre système de prévoyance privée qu’est la LPP. La supériorité d’une authentique 
assurance sociale n’est plus à démontrer. 
 
Aujourd’hui que nous assistons à une politique de démantèlement social et d’austérité qui ne 
dit pas son nom, appuyée par une idéologie néolibérale martelée par les médias officiels, il 
est plus que temps de reprendre l’offensive pour la justice sociale. Il s’agit aussi d’une forme 
de lutte de classe, et c’est très logiquement à notre Parti qu’il revient d’en prendre l’initiative. 


