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Recommandations de prévention pour les cabinets dentaires  

 durant l’épidémie de COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule :   

La volonté des auteurs de cette fiche pratique n’est pas de rédiger un document scientifique mais de donner 
des conseils simples aux dentistes et aux salariés des cabinets dentaires.  
Ces conseils sont susceptibles d’évoluer avec les connaissances concernant ce nouveau virus. 
 

Le risque majeur dans les cabinets dentaires réside dans l’aérosolisation potentielle du virus au cours des 

techniques multiples utilisées (spray de turbine, détartreurs à ultrasons, instruments rotatifs à 

refroidissement…) qui ne peuvent être évitées pour les soins. 

 
 
 
 
 
 
 Maintenir l’accès des patients aux soins dentaires indispensables 

 Protéger la santé des patients  

 Protéger la santé des membres de l’équipe du cabinet dentaire 

 
 
 
 
 
Toute personne symptomatique (ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux, des difficultés 
respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Elle doit, dans ce cas, prévenir son employeur, 
rester confinée et contacter son médecin traitant. 
De la même façon, lors de la prise de rendez-vous et à l’arrivée du patient, il lui sera demandé s’il présente 
des symptômes de Covid. 
Une attention particulière doit être portée aux salariés fragiles – (Cf. Fiche « personnes fragiles ») 
 
 

Pour toutes questions contactez le   
Service de Santé au Travail SST 73  

https://www.santetravail73.fr/ 

Recommandations pour les cabinets dentaires 

Pré requis : 

Objectifs : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id
https://www.santetravail73.fr/
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A l’arrivée sur le poste de travail :  

 Pas de port de bijou, montre… 

 Cheveux attachés,  

 Eviter la barbe pour assurer l’étanchéité des masques 

 Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail pour les assistantes 
d’accueil 
 Ongles courts -  Pas de vernis, faux ongles ou résine. 
 
 

Hygiène des mains :  
 
 Maintenir l’hygiène des mains en continu dans la journée (Cf. fiche : recommandations lavage des mains) : 
par application de gel hydro alcoolique et/ou sinon par le lavage des mains au savon durant 20 secondes au 
minimum et séchage avec essuies mains jetables (pas de sèche-main tissé ou à air pulsé) le plus souvent 
possible et après chaque patient 

 Fermer les robinets à l’aide du coude ou d’un papier jetable  
 

 
Hygiène des locaux : Cf. Fiche 5 « Nettoyage des locaux »   

 
 Aération des locaux en début de journée et en fin de journée, entre chaque patient dans la salle de soins. 
 Nettoyage bi quotidien des surfaces de la salle de soin avec virucide validé par la norme EN 14 476 (notée sur 
l’étiquette) ou eau de javel et quotidien pour les autres locaux. 

•  Eviter au maximum l’utilisation d’un aspirateur ou d’un balai à sec pour le nettoyage des sols, qui pourrait 
remettre en suspension des aérosols 

• Eviter le nettoyage vapeur (temps d’application nécessaire pour éradiquer le virus trop long) • Privilégier un 
nettoyage à l’humide de toutes les surfaces, 

• Aérer au maximum les locaux en cours de nettoyage (ouvertures des portes et des fenêtres)  

 Réglage des ventilations (cf. fiche « systèmes de ventilation ») 

 Nettoyage des surfaces sur la zone de soins entre chaque patient en privilégiant les lingettes et les chiffons à usage 
unique imprégnés de produit désinfectant. Eviter les sprays sur cette zone pour éviter l’aérosolisation des particules. 

 Nettoyage régulier des poignées (portes, tiroirs), dans la journée 

 Prévoir des poubelles fermées si possible par un système à pédales 

 

 

 

 

Organisation générale 
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De façon générale : 

 

 Dédier du matériel à un salarié pour la journée si possible :  
o Matériel commun (ordinateur, téléphone…) : à  affecter à la journée  et à désinfecter en fin de   

poste. 
o Matériel individuel : stylo, calculatrice… qui restent dans la poche de blouse ou vêtement de travail.  

  Limiter au strict nécessaire les éléments sur les bureaux  

 Respecter autant que possible une distance suffisante entre 2 salariés, privilégier une personne par 
espace. 

 Laisser le maximum de portes ouvertes 

 Prévoir une désinfection régulière du poste de travail et à chaque changement de personnel : le personnel 
qui quitte le poste assure la désinfection 
 

 

 Planning / Accueil des patients 

 

 Adapter les plannings en prévoyant le temps de nettoyage entre chaque patient 

 Port de masques alternatifs ou chirurgicaux  

 Introduire directement le patient en salle de soins, surtout pour les personnes vulnérables  

 Limiter l’attente en salle d’attente (attente à l’extérieur, dans les voitures) ou organiser la salle d’attente 
de façon à pouvoir respecter la distanciation sociale. 

 Interdire l’attente des personnes accompagnantes dans la salle d’attente sauf mineures. Demander aux 
personnes accompagnantes d’attendre à l’extérieur. 

 Informer les patients de cette nouvelle organisation lors de la prise de rendez-vous et par affichage 

 Retirer tous les journaux, revues et jouets de la salle d’attente :  

 Respecter autant que possible une distance suffisante entre les salariés et les patients en balisant au sol 
des marquages de distanciation 

 Prévoir une protection plexiglas pour les zones d’accueil 
 Eviter le paiement des actes en espèces 
 Disposer si possible les terminaux de carte bleue et carte vitale pour que le patient introduise directement 

ses cartes. 
 Nettoyer les terminaux de cartes après utilisation 
 

 

 

 

Organisation du travail : 
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Soins :  
 
Equipement de protections lors des soins : 

 
 Sur-blouse à usage unique, à manches longues, à changer après chaque patient 
 Charlotte 
 Masque FFP2 
 Gants 

 Lunettes de protection ou visière à désinfecter entre chaque patient 

 
Au niveau du fauteuil de soins :  
 

 Impliquer le moins de personnel possible pour le travail de soins 

 Demander au patient de se laver les mains ou mettre à sa disposition du gel hydro-alcoolique avant et 
après le soin.   

 Limiter le mobilier et le matériel autour du fauteuil au strict nécessaire 

 Faire effectuer au patient un bain de bouche d’1 minute avec une solution à 1% de peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) ou iso Bétadine avant le soin. 

 Préférer des techniques produisant le moins d’aérosols  

 Avoir recours à la digue dentaire quand c’est possible pour les techniques générant le plus d’aérosols  

 Utiliser une pompe à salive et un système d‘aspiration performants 

 Reporter les soins d’un patient présentant des signes de Covid  

 Pour les soins urgents des patients Covid, ne pouvant être reportés, prévoir des horaires spécifiques plutôt 
en fin de journée et au mieux un fauteuil dédié ou un cabinet dentaire de référence pour avoir une salle 
de soins dédiée, sans contact avec les autres patients. 

 

 

 

 

 

 Lavage des mains  

 Changement de vêtements (et les laver quotidiennement à 60° si possible) et de chaussures. 

 Douche.    
 
 

 
 

                         Fiche référencée      
 

 Fiche 5 « Nettoyage des locaux » 
   

Au retour à domicile ou avant de quitter le travail              

pour l’ensemble des salariés :  


