
Prêt 
à rouvrir
Une série d’informations et les meilleures 
pratiques à appliquer pour limiter les 
infections lors du traitement des patients
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Nous développons des 
partenariats avec des 
professionnels afin 
d’améliorer la qualité de vie.
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La pandémie du Covid-19 a changé notre façon 

de vivre, de travailler et de pratiquer la dentisterie. 

Maintenant plus que jamais, nous nous devons 

de vous aider à préparer votre cabinet et votre 

personnel clinique pour le moment où les patients 

reviendront.

Grâce à ce document, nous voulons partager nos 

connaissances sur le sujet ainsi qu’une série de 

meilleures pratiques et de directives qui se 

mettent en place. 

Nous sommes là pour vous aider à être prêts à 

rouvrir. 



Objectif
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Notre objectif est de partager nos connaissances et de nouvelles directives qui 

se mettent en place dans le monde entier concernant notre industrie. 

Nous espérons que les informations et ressources mentionnées dans ce 

document pourront vous aider et permettront à votre cabinet de rouvrir et de se 

remettre plus rapidement sur pieds. 
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SECTION 1 INFORMATIONS SUR LE COVID-19

- Faits importants sur le Covid-19

SECTION 2 PRÉVENTION DES INFECTIONS 101

- Principes de la prévention des infections
- Le protocole clinique

SECTION 3 MEILLEURES PRATIQUES 

- Nouveaux protocoles et nouvelles directives
- Enseignements à tirer de la Chine

SECTION 4 SOLUTIONS ET RESSOURCES ENVISTA

- Solutions de prévention des infections
- Formation continue 
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Informations sur le COVID-19
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COVID-19 vs grippe : différences principales 
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Grippe COVID-19 Raisons pour lesquelles le COVID-19 
n’est PAS une mauvaise grippe 

Temps 

d’incubation 
1 à 4 jours

1 à 14 jours 

Médiane = 4 jours

Les porteurs positifs sains sont contagieux AVANT de 

développer les symptômes

Taux de 

reproduction

Plus faible, 

R0 <2

Plus élevé, 

R0~2-4

Un taux de reproduction plus élevé signifie qu’il est 

nettement plus contagieux que la grippe saisonnière

Vaccin OUI NON Il n’existe pas de vaccin pour le COVID-19

COVID-19 : en quoi est-ce différent de la grippe ? 

Définitions : 

✓ Le COVID-19 est une maladie respiratoire qui a conduit à la pandémie récente. 

✓ Le SRAS-CoV-2 est l’agent pathogène qui provoque le COVID-19. 
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Diagnostic et traitement du COVID-19
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Ensemble, unis comme un seul homme



Prévention des infections 101
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Fait n° 1

Les infections associées aux soins sont la 4e

cause principale de mortalité aux É-U* 

*Source : CDC, OMS
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• Virus (grippe, herpès, VIH)

• Bactéries (staphylocoque, streptocoque, 

SDRM)

• Champignons 

• Parasites

*CDC 2011

Fait n° 2

La salive et le sang peuvent « voyager » sur 2 
à 2,5 m et répandre les agents pathogènes* 

1 patient sur 5 que vous voyez aujourd’hui est porteur de...

7 à 8 pieds

2,3 à 2,6 mètres 
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Voies de transmission du SRAS-CoV-2 dans les 

cabinets dentaires

* Peng, X., et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).
N van Doremalen et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1N Engl J Med 2020;382:1564-1567.
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Comme mentionné dans une étude d’avril 2020*, les aérosols sont 

des suspensions de particules liquides et solides dans l’atmosphère, 

excepté les nuages et précipitations. 

Les particules sont classées selon leur taille : 

• grosses particules : 2,5 à 10 microns

• particules fines : < 2,5 microns

• particules ultra-fines <0,1 micron.

• Pour référence, le SRAS-CoV-2 mesure environ 0,1 micron. 

• Généralement, le nez filtre les particules d’air supérieures à 

10 microns. Si une particule mesure moins de 10 microns, elle 

peut pénétrer dans le système respiratoire.

• Si elle mesure moins de 2,5 microns, elle peut pénétrer dans les 

alvéoles. Une particule inférieure à 0,1 micron, ou une particule 

ultra-fine comme le virus du COVID-19, peut pénétrer dans la 

circulation sanguine et atteindre des organes tels que le cœur et 

le cerveau. 

• Actuellement, le consensus scientifique est que la transmission 

par des sécrétions respiratoires se produit plus sous la forme de 

grosses gouttelettes projetées que par de petits aérosols.

*Scott F and Michelle S. COVID-19 and the problem with dental aerosols. Perio-Implant Advisory. April 2020. 

COVID-19 et problème des aérosols dentaires



Viabilité du SRAS-CoV-2 dans les aérosols et 

sur différentes surfaces

*N van Doremalen et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1N Engl J Med 2020;382:1564-1567.

Une autre étude récente* a découvert que : 

• Le SRAS-CoV-2 est resté viable dans des aérosols 

pendant toute la durée de notre expérience 

(3 heures).

• Le SRAS-CoV-2 était plus stable sur le plastique et 

l’acier inoxydable que sur le cuivre et le carton, et le 

virus viable a été détecté jusqu’à pendant 

72 heures.

• Les résultats indiquent que la transmission du 

SRAS-CoV-2 par aérosol et objet contaminé est 

plausible, étant donné que le virus peut rester viable 

et contagieux dans les aérosols pendant des heures 

et sur des surfaces pendant des jours. En outre, ces 

découvertes corroborent celles sur le SRAS-CoV-1, 

selon lesquelles ces formes de transmission étaient 

associées à propagation nosocomiale et aux 

événements à très forte propagation. 

Aérosol PlastiqueCuivre Carton Acier 

inoxydable

SRAS-CoV-2SRAS-CoV-1Combien de temps 

le virus survit-il ?

4 h

8 h

3 h

8 h

24 h

48 h

72 h
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Distanciation sociale
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Partage des meilleures pratiques
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Prévention des infections dans les cabinets 
dentaires

Pensez à examiner/adopter les mesures suivantes : 

• Évaluation du patient
• Pré-dépistage avant le rendez-vous/télédentisterie

• Dépistage sur site

• Équipement de protection individuelle (EPI)
• Le 16 avril 2020, l’ADA a donné des directives provisoires pour protéger les dentistes, les patients et le personnel

• Directives provisoires concernant les masques et visières de protection

• Lors du traitement du patient, utilisez le meilleur EPI disponible afin de réduire le risque d’exposition

• Faites appel à votre jugement professionnel concernant l’utilisation de blouses, de surchaussures et de 

charlottes. 

• Hygiène des mains

• Désinfection des surfaces

• Couverture de protection 

• Nettoyage et désinfection de la tubulure d’aspiration

Peng, X., et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).
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Prévention des infections dans les cabinets 
dentaires
Pensez à examiner/adopter les mesures suivantes (... suite) : 

• Bain de bouche avant les protocoles dentaires 
• Il est estimé qu’un bain de bouche antiseptique avant une intervention réduit le nombre de microbes dans la bouche. 

• Isolement à l’aide d’une digue

• Pièce à main anti-retour

• Gestion des déchets médicaux
• Les déchets médicaux et domestiques générés par le traitement de patients COVID-19 suspectés ou confirmés sont 

considérés comme des déchets médicaux infectés.

• Les instruments et éléments réutilisables doivent être prétraités, nettoyés, stérilisés et rangés en toute sécurité.

Peng, X., et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).



Nouveaux protocoles et nouvelles 
directives  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/dental-settings.html

CDC - Centers for Disease 

Control and Prevention
Directives provisoires pour le contrôle et la prévention 

des infections en dentisterie pendant la pandémie de 

COVID-19

• La dentisterie présente des caractéristiques uniques 

qui méritent de prendre des mesures 

supplémentaires concernant le contrôle des 

infections.

• Reportez les interventions électives, chirurgies et 

consultations non urgentes.

• Demandez au personnel et aux patients de rester 

chez eux s’ils sont malades.

• Soyez au courant des étapes à mettre en place si un 

patient présentant des symptômes du COVID-19 

entre dans votre établissement.

ADA - American Dental 

Association

https://www.ada.org/en/press-room/news-

releases/2020-archives/april/postponement-

statement

Pour aider les dentistes qui peuvent rouvrir leur 

cabinet après la levée des réglementations 

gouvernementales, l’ADA a établi une orientation 

provisoire sur l’EPI recommandé afin de pouvoir 

exercer pendant cette pandémie et de limiter le 

risque de transmission du virus. D’autres 

documents d’orientation seront rédigés 

concernant les protocoles pour les bureaux et les 

protocoles de traitement. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html
https://www.ada.org/en/press-room/news-releases/2020-archives/april/postponement-statement
https://success.ada.org/%7e/media/CPS/Files/COVID/ADA_Interim_Mask_and_Face_Shield_Guidelines.pdf
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Espace dans les bureaux/respect de la 
distanciation sociale 
Pensez à examiner/adopter les mesures suivantes :

• Interdiction de se serrer la main

• Réduction de la capacité des salles de réunion
• Retirez une chaise sur deux, modifiez les panneaux indiquant le nombre maximum de personnes autorisées

• Désinfection régulière de tous les points de contact 
• Imprimantes 

• Poignées de porte (ou adoptez des portes automatiques)

• Claviers, souris, surfaces de bureau, etc.

• Accoudoirs et dossiers de chaises

• Fourniture de désinfectant à différents endroits dans le bureau 

• Port de masque lors des déplacements dans le bureau

• Rotation des équipes/jours
• Répartissez l’équipe en plus petits groupes afin de limiter les contacts

• Alternez le télétravail et le travail au bureau, si possible

Peng, X., et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).



Espace dans les bureaux : nouvelles directives  
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https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

OSHA - Guidance on Preparing

Workplaces for COVID-19 

(Orientation pour la préparation 

des milieux de travail en 

fonction du COVID-19)

Ce guide contient des recommandations ainsi que la description des 

normes sanitaires et sécuritaires obligatoires. Les recommandations sont 

par nature conseillées, leur contenu est informatif et elles ont pour but 

d’aider les employeurs à offrir un environnement de travail sûr et sain.

Ce guide comprend les informations suivantes : 

• Comment la flambée du COVID-19 pourrait-elle affecter nos milieux 

de travail

• Mesures à prendre par tous les employeurs afin de réduire le risque 

d’exposition au SRAS-CoV-2 des travailleurs

• Classement de l’exposition des travailleurs au SRAS-CoV-2

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


Enseignements à tirer de la Chine
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Réouverture 

du cabinet

Acquisition 

de patients
Plans de traitement

Entretien 

professionnel

Préparation de protections/EPI

Conformité avec les nouvelles 

réglementations

Formation anti-COVID pour tout 

le personnel

Adoption de nouveaux 

protocoles, le cas échéant

Port de protections par niveau 

de risque

Comment nous pouvons vous 

aider : 

• Pack de désinfectant Metrex

• Installation de nouveaux 

protocoles de PI

• Formation/support

Information au patient sur la 

sécurité

Pré-dépistage par rendez-vous

Plan de pré-traitement

Dépistage sur site et contrôle 

du flux

Assistance en ligne pour les 

anciens patients

Identifier les risques des 

aérosols

Imposer un patient/une salle

Privilégier les éléments à usage 

unique

Stériliser les dispositifs 

réutilisables

Adopter des systèmes 

d’aspiration, si nécessaire

Nettoyage régulier des lignes 

d’eau

Désinfection des surfaces et de 

l’air

Fermeture des espaces ouverts 

(p. ex., pour les enfants)

Surveillance du traitement des 

déchets journaliers

Suivi de tous les patients et 

dossiers

Comment nous pouvons vous 

aider : 

• Pour l’installation du 

traitement

• Promotion/orientation en ligne 

• Communication/publicité

Comment nous pouvons vous 

aider : 

• Offres promotionnelles

• Poches/solutions de 

stérilisation

• Aide pour la télédentisterie

Comment nous pouvons vous aider :

• Formations sur les procédures 

de désinfection

• Nettoyage automatisé et/ou 

solutions de nettoyage des 

lignes d’eau (TU)

Série d’actions et processus pris par les cliniques dentaires chinoises lors des phases de réouverture



Solutions et 
ressources Envista
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Ressources de formation supplémentaires 
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1. Coping with Coronavirus (COVID-19) Dr. Molinari 

En savoir plus

2. An Overview of Infection Prevention in the Dental Office Dr. Fiona M. Collins 

En savoir plus - OBTENEZ 2 CRÉDITS CE GRATUITEMENT AVEC LE CODE KKINF20: 

3. Surface Disinfection: Safe, Simple & Standard Practice Dr. Fiona M. Collins, Noel Kelsch

En savoir plus

4. Barrier Protection: Covering your Bases Dr. Fiona M. Collins, Noel Kelsch 

En savoir plus

5. Outbreaks Preparedness 101                   Sharon Ward-Fore, spécialiste en prévention

En savoir plus des infections MS, MT (ASCP), CIC

Une sélection de webinaires gratuits à la demande (en anglais) :

D’autres ressources et informations sur le site envistaco.com/covid-19-update

https://www.kavokerr.com/coping-coronavirus-covid-19
https://www.kavokerr.com/earn-2-ce-credits-free-code-kkinf20-overview-infection-prevention-dental-office
https://www.kavokerr.com/surface-cleaning-and-disinfection-safe-simple-and-standard-practice
https://www.kavokerr.com/barrier-protection-covering-your-bases
https://www.gotostage.com/channel/c75aeab2f0a945e793652f669f565739/recording/dadf87efc80c431292c7f0e957fcce41/watch?source=CHANNEL
https://www.envistaco.com/covid-19-update


Notre objectif, 
c’est la réussite 
de votre 
entreprise
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Amélioration continue comme 
avantage concurrentiel
Nous vivons dans une course constante au progrès et 
l’amélioration continue fait partie de notre mentalité, de 
notre culture et nous guide.

Innovation en action
Nous aidons nos partenaires à bâtir des cabinets 
prospères et nous nous appuyons sur notre grande 
expertise pour transformer l’industrie. 

Relations bâties sur le respect
Nous nous engageons à fournir un support complet et 
des formations, nécessaires pour dégager des valeurs 
et conserver les acquis.

Meilleurs choix, meilleurs 
résultats
Grâce à nos produits, outils et protocoles numériques 
de renommée internationale, nous vous aidons à 
améliorer les résultats prévisibles et à offrir de meilleurs 
soins aux patients. 




