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Conseils Phase 1 
Conseils pour Soins Dentaires Coronavirus 2019 (COVID-19)  

 
Au cours de la phase 1, le public et les entreprises devront adopter de nouveaux 
comportements et des dispositifs de protection rigoureux afin de réduire les risques pour tous. 
Ce guide est destiné à aider les prestataires de soins dentaires (DHCP) à fournir des services 
dentaires non urgents au cours de la phase 1. Si vous fournissez des services, les mesures 
suivantes doivent être mises en œuvre pour aider à réduire le risque de transmission du 
COVID-19 parmi les employés, les clients et la communauté. Pour plus d’information, consultez 
coronavirus.dc.gov/phaseone. 

Facteurs Patient  
• Les prestataires doivent continuer à envisager d'autres modèles de prestation de soins, y 

compris la technologie de télé-dentisterie, lorsque cela est cliniquement approprié. 
• Donner la priorité à l'ouverture des soins dentaires électifs qui sont essentiels, en fonction de 

l'urgence des soins et de la nécessité des soins bucco-dentaires en face à face. 
• Le téléphone permet d'examiner tous les patients à la recherche de symptômes 

correspondant au COVID-19. Si le patient signale des symptômes de COVID-19, retardez les 
soins dentaires non urgents. 

• Évaluer tous les patients et les visiteurs à leur arrivée. Si un patient est fébrile ou présente 
des symptômes correspondant au COVID-19, les soins dentaires non urgents doivent être 
retardés. 

• Veiller à ce que le patient et les visiteurs portent un masque lorsqu'ils ne reçoivent pas de 
soins. 

 
Facteurs Cabinet Dentaire 

• Posez des affiches indiquant qu'aucune personne présentant une fièvre ou des symptômes 
de COVID-19 n'est autorisée à entrer dans l'établissement. 

• Fournir des produits pour l'hygiène respiratoire et le respect des règles en matière de toux, y 
compris un désinfectant pour les mains à base d'alcool (ABHR) contenant 60 à 95 % 
d'alcool, des mouchoirs en papier et des poubelles sans contact pour les jeter, à l'entrée des 
établissements de santé, dans les salles d'attente et aux comptoirs de réception des 
patients. 

• Installer des barrières physiques (par ex., des fenêtres en verre ou en plastique) dans les 
zones de réception pour limiter les contacts étroits entre le personnel d'accueil et les patients 
potentiellement infectieux. 

• Réduire au minimum le nombre de personnes qui attendent dans la salle d'attente. 
o Les patients peuvent choisir d'attendre dans un véhicule personnel ou à 

l'extérieur de l'établissement dentaire où ils peuvent être contactés par téléphone 
portable lorsque c'est leur tour de recevoir des soins dentaires. 

o Réduire au minimum le cumul des rendez-vous chez le dentiste. 
• S'assurer que l'équipement dentaire a reçu un entretien approprié et les réparations 

nécessaires après les périodes de non-utilisation. 
 

https://coronavirus.dc.gov/phaseone
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Facteurs Pratique Dentaire 
• Les cabinets doivent mettre en œuvre des politiques de congé de maladie pour le DHCP qui 

soient souples, non pénalisantes et conformes aux orientations de santé publique. 
• Les patients doivent informer le DHCP s'ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 dans les 14 

jours suivant leur visite. 
• Le DHCP doit se surveiller régulièrement pour détecter la fièvre et les symptômes 

correspondant au COVID-19. 
• Les DHCP ne doivent pas exercer lorsqu’ils sont malades. S'ils tombent malades au travail, 

ils doivent immédiatement cesser de prodiguer des soins, en informer leur employeur, quitter 
l'établissement et consulter leur prestataire de soins. 

Contrôle des infections et équipement de protection 
individuelle 

• Le DHCP devrait limiter les soins cliniques à un seul patient à la fois, en plaçant les patients 
dans des chambres individuelles si possible. Si cela n'est pas possible, les patients doivent 
être séparés de 2 mètres et des barrières physiques doivent être mises en place. 

• Toutes les fournitures et tous les instruments qui ne sont pas utilisés activement doivent être 
stockés dans des endroits fermés, tels que des tiroirs et des armoires, et à l'abri de toute 
contamination potentielle. Toutes les fournitures et équipements qui sont exposés mais non 
utilisés pendant la procédure doivent être considérés comme contaminés et doivent être 
éliminés ou recyclés dans les règles après l'achèvement de la procédure. 

• Le DHCP doit pratiquer une hygiène des mains stricte, en particulier avant et après tout 
contact avec un patient, tout contact avec du matériel potentiellement infectieux, et avant de 
mettre et après avoir retiré l'équipement de protection individuelle (EPI), y compris les gants.  

• Le DHCP doit porter un masque chirurgical à tout moment ; en outre, une protection oculaire 
(lunettes de protection, lunettes de protection avec écrans latéraux solides, ou un écran 
facial intégral), des gants et une blouse doivent être portés lors des procédures susceptibles 
de générer des éclaboussures ou des projections de sang ou d'autres fluides corporels. 

• Évitez autant que possible les procédures génératrices d'aérosols. Si de telles procédures 
sont nécessaires, le DHCP doit porter un respirateur N95 au lieu d'un masque, en plus des 
autres EPI énumérés ci-dessus. Les respirateurs doivent être utilisés dans le cadre d'un 
programme de protection respiratoire, qui comprend des évaluations médicales, une 
formation et des tests d'ajustement. 

• Si un masque chirurgical et un écran facial complet ne sont pas disponibles, n'effectuez 
aucune procédure génératrice d'aérosols. 

• Des zones pour l'enfilage et le retrait des EPI et des poubelles pour les EPI doivent être 
aménagées dans chaque chambre de patient.  

• L'EPI doit être changé entre les patients, et l'hygiène des mains doit être effectuée avant 
d'enfiler et après avoir retiré l'EPI afin d'éliminer tout élément pathogène qui aurait pu être 
transféré aux mains nues pendant le processus d'enlèvement. 

• Le DHCP doit retirer son respirateur ou son masque chirurgical et mettre son masque en 
tissu lorsqu'il quitte l'établissement à la fin de son service. 
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Nettoyage et Désinfection   
• Le DHCP doit veiller à ce que les procédures de nettoyage et de désinfection de 

l'environnement soient suivies de manière cohérente et correcte après chaque patient. 
• Après un patient sans COVID-19 suspecté ou confirmé, attendre 15 minutes après la sortie 

de chaque patient pour commencer à nettoyer et désinfecter les surfaces de la pièce afin de 
permettre aux gouttelettes dans l'air de toutes retomber après une procédure dentaire. 

o Si un patient diagnostiqué au COVID-19 est traité pour une procédure d'urgence, 
le DHCP doit retarder l'entrée en salle d'opération jusqu'à ce qu'un temps 
suffisant se soit écoulé pour que l'air se renouvelle, éliminant les particules 
potentiellement infectieuses. 

• Les procédures de nettoyage et de désinfection de routine (par ex., l'utilisation de nettoyants 
et d'eau pour nettoyer les surfaces avant d'appliquer le désinfectant sur des surfaces ou des 
objets fréquemment touchés pendant des durées de contact appropriées, comme indiqué sur 
l'étiquette du produit) sont adaptées au SARS-CoV-2 dans les établissements de soins, y 
compris les zones de soins aux patients dans lesquelles des procédures génératrices 
d'aérosols sont effectuées. 

o Se référer à la liste N sur le site web de l'EPA pour les désinfectants agréés par 
l'EPA qui ont été qualifiés dans le cadre du programme des pathogènes viraux 
émergents de l'EPA pour une utilisation contre le SARS-CoV-2. 

Facteurs Bâtiment 
•  Veillez à ce que les systèmes de ventilation soient correctement entretenus et réglés pour 

augmenter la circulation autant que possible. Des conseils détaillés sur les options 
d'installation appropriées peuvent être trouvés sur le site web du CDC Guidance for Dental 
Settings : cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html#EngineeringControls 

•  Rincer les systèmes d'eau pour éliminer l'eau stagnante et la remplacer par de l'eau fraîche. 
Ceci enlèvera les métaux (par ex. le plomb) qui ont pu contaminer l’eau et minimisera le 
risque de maladie du Légionnaire et autres maladies associées à l’eau. Les étapes de ce 
processus peuvent être trouvées sur le site du CDC : cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/php/building-water-system.html. 
 

Des conseils plus détaillés sont disponibles sur le site du CDC à la rubrique Conseils pour 
Soins Dentaires  
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html. Les directives ci-dessus seront mises 
à jour à mesure de l’évolution de l’épidémie. Veuillez consulter régulièrement le 
sitecoronavirus.dc.gov pour les informations les plus récentes. 
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