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Protection des Chirurgiens-Dentistes libéraux, de leurs personnels et de leurs patients :  

Conseils des CDF54 au 10 mars 2020 

 
A ce jour, mardi 10 mars 2020 à 8h30 (10/03/2020 - 8h30), le stade n°2 du plan de prévention de l'épidémie est en cours en France. Son 

objectif est de freiner la diffusion du coronavirus SARS-CoV-2 et de la maladie Covid-19 et de protéger les zones non ou peu touchées sur le 

territoire, métropole et outremers. (Le stade n°3 sera l’épidémie à proprement parler, la généralisation des cas sur tout le territoire.) 

 

Conseils de votre syndicat  au 10 mars 2020 :  
=> Les consignes et recommandations des autorités sanitaires, les plus récentes et à jour de connaissance, sont à suivre. 

 
=> En plus de celles-ci et devant l’absence d’instruction spécifique pour les chirurgiens-dentistes de la part de nos instances, nous vous 
donnons, chères consœurs, chers confrères, des conseils pour votre exercice libéral. 

 

Reconnaissant que :  
 

- La profession de chirurgien-dentiste est d’ores et déjà une des professions de santé les plus rigoureuses sur le plan des mesures 
d’hygiène et d’asepsie. C’est sa grande force, dans la situation sanitaire actuelle. 

 
- Le chirurgien-dentiste est amené dans le cadre de son exercice quotidien à travailler dans la bouche de ses patients et ne peut pas 

leur faire porter de masque chirurgical pendant le soin en cas de doute sur leurs symptômes. Le principe du double masque chirurgical  
“soignant / soigné” est impossible à mettre en œuvre dans les faits. 
 
- Par ailleurs, la Société française d’hygiène hospitalière SF2H a émis le mercredi 4 mars 2020, avec la Société de Pathologie 

Infectieuse de Langue française (SPILF), un avis relatif aux indications du port des masques chirurgicaux et des appareils de protection 

respiratoire (APR) de type FFP2 pour les professionnels de santé : 

https://www.sf2h.net/avis-masque-sf2h-spilf-du-4-mars-2020  
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf 
 
Dans cet avis, la SF2H et la SPILF rappellent que le port d’un masque de protection respiratoire filtrant de type FFP est ”recommandé dans des 

situations de prise en charge d’autres pathologies infectieuses respiratoires en cas de risque d’aérosolisation (ce qui correspond au quotidien des 

chirurgiens-dentistes), notamment lors de la réalisation d’actes invasifs ou de manœuvres sur les voies respiratoires”. 
 
La SF2H et la SPILF recommandent “que les masques filtrant de protection de type FFP2 soient réservés exclusivement aux personnels 

soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire.” Ce qui est le cas des 

chirurgiens-dentistes, avec l’aérosolisation, la nébulisation autour de la bouche des patients. 
 
 

Demander aux chirurgiens-dentistes libéraux de :  
 

1/ Interroger le statut de tous vos patients (température ?, symptômes ORL / grippaux ?) à leur arrivée dans votre cabinet, voire en 
amont, avec le SMS de rappel de RDV (“Si vous êtes fiévreux, malade, merci de décaler votre RDV.”) ou l’appel de votre secrétaire ; 

 
2/ Si votre patient a des symptômes, il doit porter un masque chirurgical tout le temps de sa présence dans votre cabinet. Lui en fournir 

un s’il n’en a pas. Le mettre à l’écart des autres patients ; 
 
2/ Pour votre patient symptomatique, s’il vous semble avéré que ses soins dentaires n’ont pas de caractère urgent :  
- Proposer au patient de différer le rendez-vous ;  
- ET avertir le médecin traitant (MT) du patient par écrit pour un avis médical sur son statut, de préférence par messagerie sécurisée. 
 
3/ Pour votre patient symptomatique qui nécessite des soins ne pouvant être repoussés :  
- Un bain de bouche préopératoire avant le soin est vivement conseillé ;  
- ET les mesures d'hygiène et de protection renforcées sont nécessaires : 
 
- Masque FFP2 correctement placé - étanchéité au visage vérifiée par un ‘fit check’ : vidéo SF2H : 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg ; Pour info, le FFP2 est difficile à supporter sur une longue durée (sensation d’étouffement) ;  
- Lunettes de protection ET charlotte / calot couvrant, systématiquement ; 
 
- Gants, surblouse à usage unique à manches longues, imperméable si soins mouillants ou souillants, pour protection de sa tenue professionnelle 

(la blouse passe à l’autoclave) ; …  
- ET ne pas oublier d’avertir le médecin traitant (MT) du patient par écrit pour un avis médical sur son statut. 
 

https://www.sf2h.net/avis-masque-sf2h-spilf-du-4-mars-2020
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-Masque-SF2H-SPILF-04.03.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg
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4/ Avec tous vos patients : Discuter avec eux de façon adaptée. Afin qu’ils comprennent que la sécurité des patients passe par la sécurité 

des soignants. Vous pourrez être en présence de patients très inquiets ou au contraire de patients ne prenant pas sérieusement la 

situation épidémique. 
 
 

Dans le cabinet : 
 

- En salle d’attente, sur la porte d’entrée, le comptoir de secrétariat : 
 

- Ni magazines, ni jouets, ni stylos ; 
 

- Supports de communication : affiches de procédure de lavage disponibles sur notre site internet, conduite à tenir… 
 

- Vigilance si utilisation d’un terminal de paiement : nettoyage régulier 

 

- Tous : Patients, praticien, personnels : 
 

- Ni poignées de main, ni embrassades. Éternuements et toux dans le pli du coude. Mouchoirs jetés en poubelle fermée ; 
 

- Dès l’arrivée dans le cabinet et plusieurs fois par jour : lavage rigoureux des mains à l'eau et au savon (en l’absence de 
solution hydroalcoolique) ; 

 
- Les accompagnants de patients sont déconseillés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Personnels : 
 

- Suivi précautionneux des procédures d’entretien des locaux : nettoyage régulier, voire désinfection des surfaces avec les  
produits et les équipements de protection adéquats… : poignées, interrupteurs des WC, voire chaises. 

 

Conseils sur les messages clés à faire passer aux patients :  
 

- En l’absence de solution hydro-alcoolique (SHA), réalisez un lavage rigoureux des mains au savon ; 
 

- Nettoyage régulier des surfaces et objets : avez-vous aussi pensé aux objets du quotidien, nids à microbes : 

carte vitale et carte bancaire, téléphone portable, clés, petite monnaie, portefeuille, stylos, sac, badge, 

clavier et souris d’ordinateur, interphone, poignée de réfrigérateur, voiture (volant, boîtier de vitesse, 

molettes de clignotant…) ? ; 
 

- Toux et éternuement dans le pli du coude ou couvert par un mouchoir à usage unique jeté juste après dans 
une poubelle fermée ; 

 
- Port du masque : Quand vous êtes malades (vous avez des symptômes de type toux, syndrome pseudo 

 
grippal) : c’est un masque chirurgical (= anti-projection) que vous devez porter, afin de protéger vos 

proches et vos soignants d’une contamination (même à une autre maladie, comme la grippe saisonnière ou 

d’autres infections). Pour en savoir plus, informations sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine : 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/port-masque 
 

- Les masques, c’est aussi pour votre chirurgien-dentiste et son personnel : de type filtrant (= FFP2), car ses 

appareils de soins dentaires entraînent des nébulisations autour de votre bouche, jusqu’à 1,50 mètres. Il 

s’agit alors de le protéger, pour qu’il ne récupère pas vos germes (et pas que ceux du coronavirus !) et qu’il 

puisse soigner les autres patients après vous sans risque pour eux comme pour lui. 
 

- Pas malade = Pas de masque 
 

- En plus des 4 gestes barrières essentiels, d’autres mesures existent : précisions sur le site de l’Assurance Maladie : ow.ly/Wghx50yej9t 
  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/port-masque
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/port-masque
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/ow.ly/Wghx50yej9t
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Annexe 

 

Sources officielles d'information sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie Covid-19  

 

 

- 0 800 130 000 : N° vert national gratuit 24h/24, 7j/7 pour toute question non médicale sur le coronavirus 

 
- Ordre national des Chirurgiens-dentistes (http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/) : communiqués de presse 

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/espace-presse/communiques-de-presse.html 

 
- Site du ministère des Solidarités et de la Santé : Informations spécifiquement détaillées pour les professionnels de santé : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS 
 

Vidéos des points de situation journaliers du ministère (par Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé - “DGS”) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/points-de-
situation-coronavirus-covid-19 

 

- Site du gouvernement français, avec des réponses aux questions fréquentes : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
- Site de l’agence Santé publique France (SpF), notamment pour la situation épidémiologique internationale : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale  
Définition de cas d’infection au Covid-19 (au 28/02/2020), téléchargeable en haut à droite du lien : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde  

 

Vie économique des cabinets 

 
- Pour les arrêts de travail des soignants libéraux liés à un confinement : 
 
- Ouverture de droits à des indemnités journalières (prises en charge par l’Assurance Maladie) sans délai de carence pour tous les 

soignants en confinement qui ont été en contact avec des malades confirmés ; 
 
- Délai de 3 jours de carence si le soignant est en arrêt maladie à la suite d’une contamination lors de son exercice professionnel. 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/professionnels-de-sante-liberaux-exposes-au-coronavirus-prise-en-charge-des-ij 
 
- Ministère de l’économie – communiqué (publication du 05/03/2020) ://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-

entreprises?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200303]-20200303-[https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises] 

 
- URSSAF : “Epidémie de Coronavirus : l’Urssaf vous accompagne” (publication du 28/02/2020) : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html  
 

- Si en raison de cette épidémie, vous avez subi une perturbation majeure de votre activité, rapprochez-vous de votre Urssaf afin 
de trouver une solution d’accompagnement. Connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr et adressez un message via la 
rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est possible de les joindre au 3957 (0,12€ / 
min + prix appel). 
 

- Les questions sur l’indemnisation des professionnels libéraux à la suite à de fermetures de cabinets, sur les délais de carence, etc. 
sont importantes et à poser à votre assureur / votre organisme de prévoyance / votre organisme d’assurance maladie… 
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