
La COVID-19 touche la profession dentaire. À titre de prestataires 
primaires de soins de santé buccodentaire, les hygiénistes dentaires 
sont potentiellement à risque de contracter le virus. Ce document les 
aidera à réduire ce risque.

Voies de transmission possibles de la COVID-19 
dans les cliniques dentaires

• Les études ont montré que le virus de la COVID-19 est  
présent dans la salive.

• Les procédures telles que le détartrage ultrasonique et 
le polissage à air créent des aérosols qui peuvent être 
contaminés par le virus.

• Les voies de transmission courantes sont la transmission 
directe (inhalation de gouttelettes de salive produites par 
la toux ou les éternuements) et la transmission par contact 
(toucher les surfaces qui ont été contaminées par des 
gouttelettes ou des aérosols, puis se toucher ensuite  
le visage).

Méthode de dépistage des clients
Triez les clients avant leur rendez-vous, à la fois lorsque vous confirmez 
leur rendez-vous et au bureau :

• Demandez-leur s’ils ont voyagé ou été en contact avec 
quelqu’un qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 21 
derniers jours. Reportez le rendez-vous au besoin.

• Rappelez à vos clients que s’ils ont des symptômes 
pseudogrippaux, tels que la fièvre, la toux ou des difficultés 
respiratoires, ils doivent annuler leur rendez-vous ou le 
reporter, et consulter leur professionnel médical.

• Veillez à ce que du désinfectant à mains soit offert à la 
réception et encouragez vos clients à s’en servir dès leur 
arrivée au cabinet.

Protocoles de contrôle des infections
• Réduction des aérosols : 

 { Demandez aux clients de se rincer la bouche avec du rince-
bouche antibactérien avant de commencer le traitement

 { Utilisez une succion à haute intensité pendant les 
interventions qui produisent des aérosols

• Équipement de protection individuelle : 
 { Lunettes de sécurité
 { Gants
 { Masques : minimum d’un masque par client 

***(voir les lignes directrices en matière d’évaluation  
     du risque ci-dessous)

 { Sarrau de laboratoire
 { Écran facial lors de l’exécution de tâches qui  

produisent des aérosols

• Lignes directrices en matière d’évaluation du risque pour 
l’utilisation de masques (pour remédier à la pénurie) :

 { Masque de niveau 1 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont minimes, p. 
ex., examens intrabuccaux, prise d’empreintes, prise 
de radiographies, désinfection de la salle opératoire. Il 
peut aussi être utilisé en conjonction avec l’écran facial 
panoramique pendant le détartrage avec un instrument 
ultrasonique ou lors du polissage à air. 

 { Masque de niveau 2 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont modérés, p. ex., 
détartrage et surfaçage radiculaire avec des instruments 
manuels. Il peut aussi être utilisé en conjonction avec 
l’écran facial panoramique pendant le détartrage avec un 
instrument ultrasonique ou lors du polissage à air.

 { Masque de niveau 3 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont modérés à 
abondants, p. ex., détartrage ultrasonique ou polissage à air.

***Il n’est pas recommandé de superposer des masques à 
niveau faible pour avoir une protection accrue.

Recommandations aux 
hygiénistes dentaires pendant 
l’éclosion de la COVID-19

Veuillez partager cette information avec tous les membres de votre équipe dentaire!

Suivre les protocoles standards de prévention et de contrôle des infections pour désinfecter la salle 
opératoire. De plus, désinfecter régulièrement les aires publiques du cabinet dentaire au cours de la 
journée. Ceci comprend les poignées de porte, les comptoirs, les bureaux, les tables et les chaises.  

©
 M

ar
s 

20
20

 C
D

H
A 

| A
C

H
D

 - 
S

i v
ou

s 
vo

ul
ez

 re
pr

od
ui

re
 o

u 
ré

im
pr

im
er

 le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t, 

vi
si

te
z 

w
w

w
.c

dh
a.

ca
/c

op
yr

ig
ht


