Pour vous accueillir :
M. Gojko Zivkovic , Médecin-dentiste, tél. 021.617.22.33.
Mme Marlène Thomas, Assistante dentaire, mobile 079.678.44.76.
Autres adresses utiles :
M. Marc-Etienne Piot, Président, tél. 021.557.18.45.
Mme Patricia Dévaud, Secrétaire-Caissière, tél. 021.881.40.51.
 caravane.dentaire.gdv@bluewin.ch

Créé en 1963 pour répondre aux exigences de la loi scolaire, 58 communes se sont
groupées pour exploiter un cabinet dentaire itinérant.

Radiographies de contrôle
Afin de détecter le plus rapidement possible d'éventuelles lésions, nous proposons aux
3ème, 6ème et 9ème année la prise de radiographies de contrôle que nous vous recommandons
d’accepter en complément au dépistage. Ces clichés vous sont déjà conseillés en cas de
doute lors du contrôle.
Le contrôle, obligatoire par la loi, reste gratuit, par contre, les radiographies vous seront
proposées en même temps que le devis qui sera remis à votre enfant et vous seront
facturées au prix de Fr. 30.80. La prise de radiographies ne vous oblige en aucun cas à
effectuer les traitements à la caravane.

Schéma de la mâchoire
Le schéma que vous trouverez sur chaque estimation d’honoraires vous
indique les éventuelles dents à traiter :
Des numéros 11 à 48 les dents permanentes
Des numéros 51 à 85 les dents de lait

8

Haut

18 + 48
dents de sagesse

28 + 38
dents de sagesse

Alors brosse-toi correctement les dents !
La plaque dentaire est facile à éliminer si tu procèdes correctement et
n’oublies aucune surface des dents. En cas de doute, demande au dentiste
scolaire, il te renseignera et t’aidera bien volontiers.

Voici comment tu peux te protéger efficacement contre les caries !







Brosse-toi les dents à fond 3 fois par jour, après chaque repas, avec un
dentifrice pour enfants contenant du fluorure
Utilise une brosse à dents adaptée à ta dentition et change-là tous les
2 mois
Après t’être brossé les dents, utilise une fois par jour une solution au
fluorure. Le rinçage avec du fluorure augmente encore la protection de
tes dents
Utilise une fois par semaine une gelée au fluorure

Evite ou modère ta consommation :

Régale-toi

Janvier

Echallens

Février

Echallens
Poliez-Pittet
Poliez-le-Grand
Bottens
Dommartin
Fey
Bercher
Pailly
Essertines s/Yverdon
Villars-le-Terroir
Goumoens-la-Ville
Oulens s/Echallens
Montricher
Mont-la-Ville
L'Isle
Moiry
Cuarnens
Fondation Renée Delafontaine
Fondation Echaud
Le Mont s/Lausanne
Froideville
Etagnières
Assens
St-Barthélemy
Donneloye
Thierrens
St-Cierges
Villars-Mendraz

Mars

Avril

Mai

Juin
Juillet
Août/septembre
Octobre

Novembre

Décembre

Court-Champ
Le Château
Les 3 Sapins

Morrens
Cugy
Sous réserve de légères modifications
La Municipalité, l'établissement scolaire ainsi que l'infirmière scolaire sont avisés environ
10 jours avant notre arrivée.
A bientôt pour d'autres informations !

