PROTOCOLE COVID-19 – CABINET DENTAIRE
Procédure face à un patient suspect d’infection COVID-19
Face à un patient symptomatique (toux associée à une fièvre*)
→ Le praticien et l’assistante portent leur masque chirurgical en continu
(c’est-à-dire même en dehors de la réalisation du soin)
Le soin à réaliser est-il urgent ?
NON

OUI

Le soin va-t-il provoquer une aérosolisation
de la salive ?
(Utilisation de la turbine par ex.)

OUI**

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Autant que possible, reporter le soin après disparition
totale des symptômes + 14 jours (délai de sécurité)
Donner les conseils d’hygiène grand public
Orienter le patient vers son médecin traitant

NON

•

•

•

Le patient porte un masque chirurgical en dehors de l’examen clinique
(salle d’attente…) et repart avec chez lui
Autant que possible : examen et soin réalisés en fin de consultation
(dernier patient) en raison du mode de contamination
Port de gants, masque chirurgical et lunettes de protection
Si possible, gestion non invasive de l’urgence (prescription, conseils…)

Le patient porte un masque chirurgical en dehors du soin en lui-même (salle d’attente…) et repart
avec chez lui
Autant que possible : soin réalisé en fin de consultation (dernier patient) en raison du mode de
contamination
Port de gants, d’un masque FFP2, de lunettes de protection, d’une charlotte et d’une surblouse à
usage unique (si soin souillant) pour le praticien et son assistante
En fonction de l’acte à réaliser, utiliser une digue lorsque cela est possible

Si le patient doit être revu, programmer le soin, autant que possible, après la disparition totale des
symptômes + 14 jours (délai de sécurité)
Donner les conseils d’hygiène grand public
Orienter le patient vers son médecin traitant

* Température ≥ 38c
** Ce type de situation doit rester limité
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