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Aux organismes et institutions partenaires 
du Service de santé de l'enfance et de la 
jeunesse et du Service dentaire scolaire  
 
 
 
 
 
Genève, le 29 juin 2018 

 

Concerne :  Permanences du service de santé de l'enfance et de la jeunesse et du 
 service dentaire scolaire pendant l'été 2018 

 
I. Fermeture annuelle du service de santé de l'enfance et de la jeunesse 

 

Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi 
10 août inclus 

Pour les structures en activité durant cette période, nous vous informons de ce qui suit : 

 

Urgence médicale ou accident grave 

 

Appeler le 144 (Urgence santé Genève) 

 
 

Suspicion de maltraitance chez un enfant 

 

Appeler le service de protection des 
mineurs (SPMi) 

Tél. : 022 546 10 00 

 
Maltraitance nécessitant un constat médical 
(traces de violences visibles ou suspectées) 

 
Appeler le service d'urgence de l'hôpital 

des enfants 
Tél. : 022 372 45 55 

 
Maladie transmissible nécessitant des 

mesures collectives 
(ex : méningite) 

 

Appeler le Service d'urgence de l'hôpital 
des enfants 

Tél. : 022 372 45 55 

 
Epidémies nécessitant des mesures d'éviction 

(ex : rougeole, coqueluche) 

 
Appeler le Service du médecin cantonal 

(Direction générale de la santé) 
Tél. : 022 546 50 00 ou via le 144. 

 
 

Pour un problème de crise ou de violence dans 
un groupe 

(ex : décès d'un enfant ou d'un adulte) 

Appeler l'Office médico-pédagogique 
Tél. : 022 388 67 00 

ou, pour les institutions de la petite 
enfance, le Service de psychiatrie de 

l'enfant et de l'adolescent (SPEA) 
Tél. : 022 372 89 52 

 

 



 

II. Services de garde du service dentaire scolaire 

1 - Problèmes dentaires : Durant l'été, les cabinets suivants seront ouverts comme suit : 

Service dentaire scolaire 
Cabinet des Acacias 
Rue de la Gabelle 9 

1227 Carouge 
Tél. : 022 388.77.45 

 

 
 

Du 2 juillet au 13 juillet 2018 (inclus) 
 

Du 13 août au 24 août 2018 (inclus) 
 

 
 

Service dentaire scolaire 
Cabinet des Eaux-Vives 

Rue du Clos 20 
1207 Genève 

Tél. : 022 388.77.60 

Du 2 juillet au 6 juillet 2018 (inclus) 

 

Service dentaire scolaire 
Cabinet de Meyrin 
Rue de la Prulay 19 

1217 Meyrin 
Tél. : 022 388.77.40 

 
Du 2 juillet au 13 juillet 2018 (inclus) 

 
Du 20 août au 24 août 2018 (inclus) 

 

Service dentaire scolaire 
Cabinet de Thônex 

Ecole Adrien-Jeandin 
Avenue Adrien-Jeandin 7 

1226 Thônex 
Tél. : 022 388.77.25 

 

 
Du 2 juillet au 6 juillet 2018 (inclus) 

 
 

Du 20 août au 24 août 2018 (inclus) 
 

Service dentaire scolaire 
Cabinet du Grand-Saconnex 

Ecole La Tour – Bloc "B" 
Chemin du Pommier 15 
1218 Grand-Saconnex 

Tél. : 022 388.77.88 

 

 
Du 2 juillet au 5 juillet 2018 (inclus) 

 

 

 

Fermeture annuelle de tous les cabinets du SDS : du lundi 16.07.18 au vendredi 
10.08.18 inclus. 
 

En cas d'urgence dentaire durant cette période, contacter : 

Clinique universitaire de médecine dentaire 
Rue Lombard 19 

1205 Genève 
Tél. : 022 379.40.00 

Lundi - Vendredi : 08h00-17h00 

 

 

2 - En cas de problème orthodontique durant l'été, contacter : 
 

Service dentaire scolaire 
Section d'orthodontie 

Rue des Glacis-de-Rive 11 
1207 Genève 

Tél. : 022 546.42.06 

Du 2 juillet 2018 au 13 juillet 2018 (inclus) 

 

Clinique universitaire de médecine dentaire 
Division Orthodontie 

Rue Lombard 19 
1205 Genève 

Tél. : 022 379.40.00 

Lundi - Vendredi : 08h00-17h00 

 

En vous souhaitant un bel été, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers partenaires, 
nos salutations les meilleures.   

     
                                                                                                                   Martine Berger 

  Médecin directrice 


