Conduite à tenir pour
en charge LES PAT
En avril 2020, l’OMS a sollicité l’AOI pour collaborer à la réalisation de trois
vidéos d’animation sur les mesures à prendre dans les cabinets dentaires face
à la pandémie avec le soutien de HilfsaKtion Noma e.V.1. Ces vidéos seront lancées
en janvier 2021 par l’OMS.
ans le contexte sanitaire actuel, les services
de santé bucco-dentaire constituent un environnement à haut risque d’infections croisées avec notamment l’utilisation des turbines
et des ultrasons, qui provoquent d’importantes projections de gouttelettes et d’aérosols. Elles peuvent rapidement contaminer les surfaces et propager
l’infection. De plus, l’équipe soignante travaille à proximité
immédiate du visage avec un risque d’être infectés ou de
transmettre l’infection aux patients.
Pour toutes ces raisons, au cours de la pandémie de Covid19, les soins bucco-dentaires de routine ont été suspendus
pendant plusieurs mois dans la plupart des pays du monde.
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ACCUEIL ET SÉLECTION
DES PATIENTS
Cette vidéo aborde la
sélection du patient, les types
d’actes possibles dans le cas
de pandémie de type
respiratoire, le rendez-vous,
l’arrivée d’un patient au
cabinet dentaire, la protection personnelle des patients, la
zone de lavage des mains, les distances nécessaires entre
les patients, les circuits des patients et des personnels
médicaux, l’ergonomie de la salle et l’agencement pour
avoir des espaces dégagés et propres (pas de meubles,
journaux, plantes…) et enﬁn l’accueil d’un patient par
l’assistant dentaire.

prendre

IENTS
Au cours de la même période, il a été également conseillé
aux services de santé bucco-dentaire de nombreux États de
ne pas refuser un traitement dentaire urgent. En effet, les
infections d’origine bucco-dentaire aiguës, les saignements
importants ou prolongés, les douleurs aiguës, les traitements
bucco-dentaires préalables à d’autres interventions chirurgicales ou procédures urgentes, ou encore les traumatismes
dentaires ou faciaux, peuvent en l’absence d’une prise en
charge rapide s’aggraver ou entraîner de lourdes conséquences
pour la santé des personnes concernées.
C’est pour répondre à cette situation inédite que l’OMS a
rendu publique au mois d’août dernier une note d’orientation2 qui rappelle les procédures essentielles que les services

MESURES À PRENDRE
PENDANT LE SOIN
Cette vidéo montre les
protections personnelles du
praticien et du patient au cours
d’un soin adapté au contexte
Covid. Y sont traités
l’agencement de la salle de
soins, l’importance du lavage des mains, les protections
personnelles du praticien et du patient lors du soin, le
conditionnement en sets des instruments ainsi que la prise
en charge du patient depuis son arrivée dans la salle de
soin jusqu’à son départ.

PROCÉDURES STANDARDS
APRÈS LE SOIN
Cette partie aborde les
procédures de nettoyage, de
désinfection et de stérilisation.
Le nettoyage et la désinfection
des surfaces dans les services
de santé bucco-dentaire sont
des éléments incontournables
de la prévention et du contrôle des infections, en particulier
durant la pandémie de Covid-19. Le nettoyage est la
première étape essentielle. Il permet d’éliminer ou de
réduire considérablement les agents pathogènes sur les
surfaces contaminées. Le fauteuil dentaire doit être nettoyé
entre chaque patient, de la zone la plus propre à la plus
sale, et du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Les
surfaces très sensibles au toucher, telles que les poignées
de porte, les chaises, les téléphones et les bureaux doivent
également être nettoyées et désinfectées régulièrement.
Il est décrit les étapes essentielles du traitement de
l’instrumentation (nettoyage, rinçage, séchage,
conditionnement, stérilisation et rangement). Sont
également décrits les équipements de protection
individuelle (EPI) du praticien et de l’assistant pour cette
phase, les produits à utiliser et les différentes solutions
possibles. Enﬁn, la vidéo présente le nettoyage des surfaces
hautes, le traitement des sols et le tri des déchets,
l’importance de la ventilation ainsi que le retrait
des protections personnelles.
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Extrait de script de la vidéo 3
ÉTAPES DE TRAITEMENT
DE L’INSTRUMENTATION
« La première étape consiste à immerger les instruments
dans de l'eau savonneuse le plus tôt possible après

de santé bucco-dentaires sont censés appliquer aﬁn de limiter les risques de transmissions croisées lors de la prise en
charge du patient dans le contexte de la Covid-19.
Des vidéos en 7 langues
La série de trois courtes vidéos d’animation (3 min) présentent les procédures à mettre en place au cours des trois étapes
liées à la prise en charge du patient au cabinet dentaire dans
le contexte de la Covid-19. La vidéo 1 (voir Accueil et sélection des patients) concerne l’accueil et la sélection des patients
aﬁn de privilégier les soins d’urgence et éviter les soins complexes. La vidéo 2 (voir Mesures à prendre pendant le soin)
décrit les procédures de prévention et de contrôle de l’infection pendant le soin et enﬁn la vidéo 3 (voir Procédures standards après le soin), les procédures applicables après le soin.
Ainsi, rendre accessible une information essentielle en période
de pandémie au plus grand nombre de soignants contribue
à limiter la contamination croisée soignants/patient par l’amélioration et le contrôle de l’infection dans les services de soins
bucco-dentaires en particulier dans les milieux à ressources
limitées. En suivant les procédures appropriées, nous pouvons continuer à fournir des services de soins bucco-dentaires essentiels pendant la Covid-19, tout en assurant la
sécurité du personnel et des patients.
G. Clapeau, F. Courtel, AOI ,
B. Decroix, AOI , B. Varenne, OMS
1. https://en.noma.de/
2. https://apps.who.int/iris/handle/10665/333625
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l'intervention. Cela permet de décoller les débris
dentaires et les protéines déposés sur les instruments.
Si des produits à base de détergents sont utilisés,
s'assurer qu'ils sont mélangés à la bonne dilution.
Le trempage des instruments dans une solution
de chlore à 0,5 % ou tout autre désinfectant avant
le nettoyage n'est pas recommandé.
Le nettoyage vient ensuite. C'est l'étape la plus
essentielle avant tout processus de stérilisation.
Les instruments peuvent être nettoyés manuellement
ou mécaniquement, dans une solution détergente.
Le rinçage permet d'éliminer tout reste de dépots
et les résidus de détergent.
Le séchage est une étape importante qui empêche
la croissance microbienne. Les instruments doivent être
séchés à la main avec un tissu propre et non pelucheux,
de préférence à usage unique. Avant la stérilisation,
les instruments doivent être inspectés et emballés.
Les instruments stérilisés doivent être stockés dans
des armoires fermées, à l’abri de la poussière »

