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Communiqué aux médias 
 

Le 3 octobre 2022 

 

Redonner la vue grâce à l’or dentaire et au vieil or  

A l’occasion de la Journée mondiale de la vue, le 13 octobre, la Société suisse des 

médecins-dentistes (SSO) et la Croix-Rouge suisse (CRS) appellent la population à 

faire don d’or dentaire et de vieil or. Les recettes dégagées permettront à la Croix-

Rouge de conseiller et de soigner des personnes atteintes de troubles oculaires.  

 
Dans le cadre d’un partenariat de longue date entre la SSO et la CRS, les dentistes ainsi que 
leurs patientes et patients soutiennent des projets ophtalmologiques dans plusieurs pays – une 
aide qui a permis à un nombre considérable de personnes de recouvrer l’usage de leurs yeux. 
 
Malheureusement, ces dix dernières années, les dons d’or dentaire reçus par la Croix-Rouge 
ont diminué de moitié, passant de 36 kg en 2012 à 18 kg en 2021. Ce recul s’explique 
notamment par une utilisation moins fréquente du métal précieux par les dentistes. 
 
Promouvoir la médecine oculaire grâce aux dons d’or 
 

La SSO et la CRS appellent par conséquent à faire des dons d’or dentaire à l’occasion de la 

Journée mondiale de la vue, le 13 octobre. Les dons de vieil or, notamment de bijoux, sont 

également les bienvenus. La Croix-Rouge utilise les recettes pour financer des examens et des 

traitements ophtalmologiques et pour sensibiliser à la santé oculaire les populations des pays 

dans lesquels elle intervient. 

 

L’ophtalmologie fait partie des axes de lutte contre la pauvreté les plus efficaces et les moins 

coûteux. Il suffit en effet de 50 francs pour financer une opération de la cataracte, qui ne dure 

que 20 minutes. L’année passée, des ophtalmologues ont procédé à 5277 interventions de ce 

type au Bangladesh, au Népal, au Kirghizistan, au Ghana, au Soudan du Sud et au Togo. L’or 

dentaire permet de redonner la vue à celles et ceux qui l’ont perdue: un petit geste pour de 

grands effets! 
 
Rien de plus simple que de faire un don 
 

Les personnes souhaitant faire don de leur or dentaire à la Croix-Rouge suisse en informent 

leur médecin-dentiste. Le cabinet envoie directement l’or dentaire ou le remet à la patiente ou 

au patient avec une enveloppe prévue à cet effet. 

 

Outre l’or dentaire, les particuliers peuvent en tout temps envoyer des colis de vieil or ou de 

bijoux à la Croix-Rouge à l’adresse suivante: Croix-Rouge suisse, Redonner la vue, 

Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. Veillez à emballer soigneusement les pièces et pensez à 

indiquer l’expéditeur. 
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Les problèmes oculaires et leurs conséquences, un défi planétaire 
 
Au cours de leur existence, la plupart des gens sont confrontés à un trouble de la vue. Selon 
l’Agence internationale pour la prévention de la cécité, les maladies oculaires chroniques sont 
de plus en plus courantes sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et de 
l’évolution des modes de vie. De plus en plus de personnes ont par conséquent besoin d ’une 
prise en charge ophtalmologique.  
 
Aujourd’hui, environ 1,1 milliard de personnes – dont 90 millions d’enfants – vivent avec une 
vision altérée parce qu’elles n’ont pas accès aux soins. La Croix-Rouge leur vient en aide. 

 

Contact 

Raymond Ruch, chef du service Communication, +41 58 400 41 32,  

raymond.ruch@redcross.ch  

 

Informations complémentaires 

www.redcross.ch/vieilor  
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