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Principe : plan de protection  
 
Le Cabinet Dentaire élabore et met en œuvre un plan de protection garantissant que le risque de transmission 
est réduit pour : 
  

! les patients 
! les accompagnants 
! les personnes exerçant une activité dans l’établissement 

 

Objectifs de la charte  
 

! Ne pas induire de contaminations croisées 
! Protéger la santé de tous et notamment des plus vulnérables 
! Maintenir à un niveau élevé l’accès de la population aux traitements dentaires indispensables.  
! Protéger la santé des membres de l’équipe du cabinet dentaire 
! Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) de façon raisonnée en fonction de la prise en 

charge et des tâches à réaliser 
 
 

Principaux modes de transmission du coronavirus  
 

! Les gouttelettes, émises par une personne qui tousse ou éternue, peuvent directement contaminer 
par les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux les gens se situant à proximité.  

! Les mains, souillées après avoir touché des surfaces contaminées, sont le vecteur qui, lorsque l’on se 
touche le visage, favorise la pénétration du virus par la bouche, le nez ou les yeux    

! Les contacts étroits et prolongés, lorsque l’on se tient à moins d’un mètre de distance d’une 
personne  pendant au moins quinze minutes, sans protections par masque et lunettes. 
 
 

Aucune donnée n’indique que le nouveau coronavirus soit transmissible par le sang. 
 

 
 
 

Ce document de synthèse contient les directives fondées sur la situation du moment. Ces 
directives peuvent être modifiées, complétées ou révoquées à tout moment. Il peut être 
présenté à tous les membres du personnel du Cabinet Dentaire avant reprise du travail. 
 



Prise en charge des patients  
Prise en charge des patients 

!  Avant le rendez-vous, effectuer un interrogatoire téléphonique sur les antécédents : 

" Symptômes éventuels (toux sèche, fièvre, agueusie, anosmie), 

"  Contact avec des personnes infectées par le COVID-19 ou des personnes en quarantaine 
durant les deux dernières semaines.  

" Informer les patients des gestes barrières à respecter (port du masque, stylo personnel, limiter 
les accompagnants  …). 

En cas de doute, il est recommandé de demander au patient de prendre RDV avec son médecin traitant 

! Dès l’entrée dans le cabinet, appliquer les mesures barrières de façon systématique : 

" Lavage des mains ou friction avec une solution hydro-alcoolique  

" Distanciation si temporisation dans la salle d’attente (une distance d’au minimum un mètre doit 
séparer les patients). 

" Port d’un masque de protection. 

! En règle générale, les patients sont immédiatement conduits dans la salle de soins.  

! La durée du rendez vous doit être adaptée et suffisante pour réaliser une prise en charge puis une 
désinfection complète de la salle de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales concernant le personnel  
 
 
 
 
 

! Les cheveux mi- longs doivent être liés en queue de cheval et les cheveux longs doivent être soit 
noués en chignon, soit réunis sous une coiffe ou une charlotte.  

! Les ongles doivent être coupés court et non vernis.  

! Laver les mains soigneusement au savon et à l’eau froide.  

! La désinfection des mains doit être faite au moyen d’une solution hydro-alcoolique.  

! Porter blouses, masque, gants et lunettes de protection.  

! Veiller à une manipulation et un positionnement corrects du masque de protection.  
! Pour le travail à 4 mains, l’assistante dentaire, sous la responsabilité du praticien, devra être équipée 

de masque FFP2, visière ou lunettes de protection, surblouse, charlotte et gants. 
 

! Les membres du personnel doivent également maintenir une distance suffisante entre eux, par 
exemple pendant les repas, sur les places de travail administratif, lors de réunions du personnel, etc.  

Les mesures d’hygiène habituelles doivent être respectées strictement et conformément 
au Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en 
stomatologie,  publié en 2006 par la DGS  
 



 

 

 

 
 
Obligation du personnel 
 
Les membres du personnel qui présentent les symptômes aigus d’une pathologie respiratoire (telle que toux, 
mal de gorge, essoufflement avec ou sans fièvre), des sensations de fièvre, de douleurs musculaires, 
d’agueusie, d’anosmie doivent consulter leur médecin traitant sans tarder et en informer leur employeur. 
 
Les membres du personnel  faisant parti du groupe des personnes à risque ou vivant au contact d’une 
personne malade du Covid-19 doivent le signaler à l’employeur. 
 

Autres mesures spécifiques au cabinet ou au patient  
 
Protocole de soins pour chaque patient :  
 

! Impliquer le moins de personnel possible pour le travail au contact des patients.  
 

! Limiter au maximum le recours à des techniques qui produisent des aérosols  

! Privilégier si possible le recours à la digue pour les soins qui le nécessitent.  

! Utiliser une pompe à salive et un système d’aspiration à haute vélocité.  

! Aérer la pièce après chaque patient.  

! Porter une attention particulière aux surfaces pouvant être souillées (poignée de porte, clavier, souris, 
stylos, robinets, sièges, bureau…) 

 
Autres recommandations 
 

! La réception : Idéalement, équiper l’accueil d’une protection contre les 
aérosols et les postillons. Les combinés téléphoniques utilisés par 
plusieurs personnes doivent être désinfectés après chaque utilisation 
ainsi que le matériel administratif. 

! La salle d’attente : retirer tous les journaux et revues ainsi que les 
jouets. 

            Nettoyer et désinfecter les poignées de portes et les sièges 
régulièrement. 
 Limiter le nombre d’accompagnants. 
 
   
Remis en main propre date, nom et prénom, signature : 
 
 

Pas de soins si les mesures d’hygiène ne peuvent pas être respectées. 
Le personnel du cabinet en contact avec le patient porte un masque de protection 

pendant toute la journée de travail. 
 


