
Conseils de prévention COVID19 

Cabinets dentaires 
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Organisation 

□ Prévoir un temps pour le lavage des mains, la désin-
fection du matériel et des équipements entre 
chaque patient 

□ Rappeler les consignes régulièrement 

□ Echanger avec le personnel (ressenti, inquiétudes…) 
afin de prévenir d’éventuels risques psychosociaux 

□ Procéder à la mise à jour du Document Unique d’E-
valuation des Risques Professionnels 

Santravir vous accompagne dans votre 
démarche de prévention 

□ Conseils  

□ Réglementation 

□ Aide à l’élaboration du Document Unique d’Evalua-
tion des Risques Professionnels 

□ Cellule d’écoute psychologique 

□ Documents et informations disponibles  

Toutes les interventions de Santravir sont incluses 
dans votre cotisation  

 

Santravir remercie les adhérents qui ont participé à 
l’élaboration de ce document : 
□ Le Docteur Février et son équipe 
□ Le Dr Fourmond Surbled et son équipe 

Accompagnement 

À consulter : 

□ http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/ 

□ https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

□ https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

□ https://www.santepubliquefrance.fr/ 



Aménagements  Prise de RDV 

Rappel des consignes 

□ Respect de l’horaire de RDV 

□ Attente à l’extérieur du cabinet  

□ Port du masque obligatoire dès l’entrée 

□ Adulte seul  

□ 1 seul accompagnant par enfant 

□ Brossage des dents et bain de bouche avant de ve-
nir 

□ En cas de règlement par 
chèque, apporter son 
propre stylo ou chèque 
pré rempli 

□ Limitation des objets per-
sonnels, dépose à l’accueil 
dans une bannette 

 

 

 

Questionnaire de santé :  

□ Fièvre, ou sensation de fièvre, 

□ Fatigue/malaise/toux/courbatures 

□ Perte goût et/ou odorat 

□ Maux de têtes 

□ Diarrhée 

□ Contact étroit avec une personne ayant présenté 
ces signes/contact avec un cas confirmé d’infection 
COVID19 

□ Demander de rappeler si apparition de symptômes 

chez lui-même ou entourage proche afin de repor-

ter le RDV. 

Prise de RDV uniquement par téléphone 
□ Affichage des gestes barrière et consignes 

□ Marquage au sol tous les mètres pour la distancia-
tion 

□ Minimum 1 mètre entre 2 clients ou 2 collègues  

□ Installation d’un distributeur de gel hydroalcoolique 
à l’entrée 

□ Panier ou bannette pour déposer les affaires per-
sonnelles des patients (en prévoir 2, alterner entre 
chaque patient le temps de la désinfection) 

□ Banc à l’entrée si sur-chaussures fournies  

□ Accueil : Pose d’une paroi anti projection (verre ou 
plexiglass), suppression ou limitation des sièges 
d’attente 

□ Suppression de tous les magazines, documents ou 
objets de décoration susceptibles d’être touchés 
par les patients 

□ Protection du TPE (film plastique) 

□ Sens de circulation : entrée et sortie différentes si 
possible 

Selon le type de soins, se référer aux recommandations 
de l’ordre national des chirurgiens dentistes 

□ Masque FFP2 ou chirurgicaux 

□ Lunettes ou visière 

□ Charlotte 

□ Gants 

□ Blouse/surblouse ou combinaison 

□ Surchaussures 

Respecter les conditions d’utilisation, d’entretien et de 
stockage des Equipements de Protection Individuelle 
selon la notice du fabricant 

Tenues de travail 

Prise en charge patient 
□ Vérification de la mise en place correcte du masque  

□ Friction des mains au gel hydroalcoolique 

□ Surchaussures (si fournies par le praticien) 

□ Utilisation de l’aspiration plutôt que du crachoir 

Désinfection 

Nettoyer/désinfecter régulièrement :  

□ Le comptoir, la caisse, le TPE, tout matériel et toute 
surface ayant été en contact avec le public : rampes 
d’escalier, poignées de portes (laisser les portes ou-
vertes si possible) 

□ La paroi anti-projection (verre ou plexiglass) des 2 cô-
tés 

□ Les équipements collectifs en libre-service (cafetière, 
imprimante, photocopieur) 

□ Les sanitaires 

Vérifier au moins 2 fois par jour la présence de savon, de 
moyens de séchage, de solution hydro-alcoolique, de 
matériel de désinfection et  d’EPI (masques, gants, vi-
sières) 


