
POUR VOUS PROTÉGER 
POUR NOUS PROTÉGER  

POUR PRENDRE SOIN DE NOUS 
 

 
                            Chère patiente, cher patient,  
 
Avec le déconfinement et la réouverture des cabinets dentaires, l’équipe 

reprend contact avec vous pour vous expliquer comment vous serez accueillis 
en toute sécurité sanitaire. Vous avez sans doute entendu, ou lu, beaucoup 
d’informations contradictoires dans les médias ; certaines pouvant 
s’apparenter à de la désinformation (que ce soit par calcul ou ignorance).  

 
Notre équipe soignante est spécialisée dans la mise en place de protocoles 

cliniques appropriés afin de sécuriser les actes en bouche malgré les différents 
virus ou bactéries avec lesquels nous sommes amenés à être en contact : 
Hépatite, Sida, COVID-19… 

 
Comme notre priorité est dédiée à la sécurité sanitaire de chacun, nous 

avons choisi de ré ouvrir le cabinet à compter du 11 mai, date à laquelle nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin d’obtenir des équipements pour 
chacun de nos patients, ainsi que pour notre équipe.  

 
Parallèlement, nous mettons en place des mesures détaillées (ci-après), qui 
dureront le temps nécessaire afin de minimiser la transmission du Coronavirus, 
qu’une deuxième vague touche la France ou non. Bien équipés et respectueux 
des différents protocoles mis en place, vos soins et consultations au cabinet 
dentaire se feront en toute sécurité. Afin de vous permettre de bien 
comprendre la nécessité de respecter les protocoles sanitaires et les mesures 
barrières : 
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            EN CE QUI CONCERNE L’ÉQUIPE DENTAIRE :  
 
- Afin d’éviter tout contact physique, nous vous saluerons soit d’un signe de 

la main, de la tête, ou en nous inclinant. 
- Nous sommes dotés d’Équipement de Protection Individuel (masque, 

charlotte, lunettes de protection ou visière, sur-blouse, gants et sur-
chaussures). 

- Tout équipement de protection individuel souillé, déchiré ou mouillé est 
changé systématiquement entre chaque patient. 

- Nous désinfectons la salle de soin et ses équipements après chaque patient 
pour votre sécurité. 

- Nous désinfectons également toutes les surfaces avec lesquelles vous avez 
été en contact ou avez été susceptible de l’être : comptoir, banque d’accueil, 
terminal bancaire, bureau, poignée de portes…  

- Tous nos travaux de prothèses sont désinfectés avant la pose en bouche. 
- Chaque appareil (camera intrabuccale par exemple) pouvant servir aux 

actes du chirurgien-dentiste pourra être recouvert d’un champ stérile. 
- Nos protocoles d’asepsie et de stérilisation sont renforcés et appliqués avec 

la même vigilance que d’habitude. 
 
 
            NOUS ALLONS VOUS DEMANDER : 
 

§ Avant d’entrer au cabinet : 
- Prenez votre température et vérifier en amont si vous pouvez venir. Au-delà 

de 37,5° C, prévenez immédiatement le cabinet pour décaler votre rendez-
vous. 

- Arrivez à l’heure. Afin d’éviter tout contact entre les patients, la salle 
d’attente ne sera pas accessible. Attendez à l’extérieur. 

- Déposez vos effets personnels dans le coffre de votre voiture. Garder sur 
vous : vos clefs, votre carte vitale, votre moyen de paiement, votre masque et 
votre stylo. 

- Prenez vos dispositions. L’utilisation des toilettes du cabinet sont 
condamnées. 
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§ Au cabinet :  
- Couvrez-vous le nez et la bouche à l’aide de votre masque. 
- Permettez à un membre de l’équipe de prendre votre température. 
- Pour les personnes qui viennent à pied ou en transports en commun, 

déposez vos affaires (limitées au strict minimum) dans le bac prévu à cet effet. 
- Lavez-vous les mains pendant 30 secondes dès votre arrivée et avant de 

sortir du cabinet à l’aide du gel hydro alcoolique mis à votre disposition. 
- Veuillez conserver votre masque jusqu’au dernier moment, évitez de le 

toucher ainsi que votre visage, notamment les yeux. 
- Restez toujours à plus d’un mètre et demi de chaque personne. 
- Respectez la marque au sol devant la banque d’accueil. 
- Si vous êtes équipés de charlotte, combinaison jetable ou lavable et sur-

chaussures (qui vous auront été remis pour vos soins), retirez-les quand on 
vous le signifiera et déposer le tout dans la poubelle ou le bac prévu à cet effet. 

- En cas de toux ou d’éternuement, demandez un nouveau masque à l’accueil 
et jetez votre masque usagé dans la poubelle. 

- Privilégiez le paiement des honoraires par CB après l’avoir nettoyée entre 
vos mains avec du gel hydro alcoolique ou une lingette. 

 
§ Après le cabinet et en rentrant chez vous :  

N’ayez aucun contact avec les personnes présentes chez vous avant d’avoir 
effectué les gestes suivants :  

- Retirez les vêtements portés pour les mettre dans la machine à laver ou 
dans un sac, à part de votre bac à linge sale.  

- Prenez une douche et savonnez-vous de la tête aux pieds. 
- Prenez des vêtements propres et repassés. Faîtes-vous plaisir, embrassez 

ou câlinez qui vous voulez !   
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