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Mise en contexte
Le 22 mai, nous vous transmettions les directives intérimaires concernant la pratique professionnelle en clinique dentaire en situation de
pandémie – phase 3 (les directives ministérielles) rendues publiques
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), sur recommandation du groupe de travail mis en place par le MSSS. Ces directives
avaient été entérinées par les autorités gouvernementales à la lumière
des données épidémiologiques alors disponibles.
Les nouvelles encourageantes reçues des autorités de santé publique
en matière de contamination communautaire, notamment du point de
vue des populations asymptomatiques, ont amené le groupe de travail
à assouplir certaines des exigences préconisées lors de la reprise des
traitements électifs, le 1er juin dernier.
Le sommaire que nous vous transmettons aujourd’hui constitue
un aide-mémoire résumant les principaux changements apportés
aux directives ministérielles, en période de faible transmission
communautaire, tant pour le traitement de patients asymptomatiques
comme pour ceux suspectés ou confirmés d’avoir contracté la
COVID-19. Nous vous invitons à vous référer aux procédures énoncées
dans les arbres décisionnels que nous joignons au présent sommaire.
Nous tenons d’ailleurs à souligner que nous sommes conscients des
efforts exigés en cette période de déconfinement graduel, et c’est
pourquoi nous saluons la volonté manifestée par tous les dentistes
de s’assurer que les soins se poursuivent en toute sécurité pour leurs
patients, leurs équipes et eux-mêmes.
Nous vous rappelons que la situation et les connaissances sur le virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) évoluant rapidement, les directives formulées
dans ce document sont intérimaires et sujettes à modiﬁcations. Si une
recrudescence de la pandémie devait survenir, il est possible que
les mesures mises en place lors de la reprise des traitements électifs,
au début juin, soient réactivées.
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Prise de rendez-vous
Attribuer les rendez-vous uniquement
par téléphone ou par courriel.
Les rendez-vous doivent être décalés si l’espace
disponible dans la salle d’attente et les aires communes
de la clinique ne permettent pas de respecter les règles
en matière de distanciation physique (deux mètres et plus).
Demander au patient de répondre aux questions
du formulaire de dépistage par téléphone
ou par courriel (colonne PRÉ-RDV du feuillet 2A).
Avant d’attribuer un rendez-vous, veuillez analyser
les informations relatives au triage (tableau 1) à
l’aide de l’arbre décisionnel, ce qui vous permettra :
• de déterminer si le patient est confirmé
ou suspecté de la COVID-19 :
- si oui, se référer à l’arbre décisionnel;
• d’évaluer le niveau de priorité du traitement;
• de classifier l’intervention en fonction de
la production possible d’aérosols.
Un enfant ou un individu qui a des limitations physiques ou
mentales pourra être accompagné. À moins que la situation
ne l’exige, un seul accompagnateur sera admis à la clinique.
Lors de la prise de rendez-vous, la présence d’un accompagnateur doit être mentionnée et le même formulaire de
triage doit être utilisé pour s’assurer que cette personne ne
présente aucun symptôme associé à la COVID-19.
Vingt-quatre heures avant le rendez-vous,
revalider par téléphone les renseignements
recueillis dans le formulaire de dépistage.
Recommander au patient d’apporter son propre masque
de procédure ou couvre-visage lors du rendez-vous.
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aménagement
de la clinique
Installer un écran de protection (p. ex. vitre, plexiglas)
à la réception. Si ce n’est pas possible, le personnel à
la réception devra porter un uniforme de travail ainsi
qu’un masque de procédure et des lunettes de protection
ou une visière.
Prévoir une station d’hygiène des mains (lavabo avec eau
et savon / bouteille de gel hydroalcoolique).

Afficher la distance à respecter par des indications
au sol dans les aires d’attente et, si pertinent, à l’extérieur
de la clinique. Dans la mesure du possible, éviter que les
personnes se croisent dans les corridors en établissant
un sens unique de circulation.

Dans la salle d’attente, placer les chaises à deux mètres
et plus de distance et limiter le nombre de personnes
présentes en même temps.
Retirer les objets non essentiels (revues, journaux
et bibelots) des aires communes.
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Accueil du patient
en clinique
Demander au patient d’arriver à l’heure et, si possible,
d’appeler avant d’entrer dans la clinique.
Accueillir le patient à l’entrée de la clinique et l’inviter à se laver les mains.
Le port du masque de procédure (chirurgical) ou du couvre-visage
est obligatoire dès l’entrée dans la clinique :
• Les patients suspectés/confirmés COVID-19 doivent porter
un masque de procédure (chirurgical) :
- Si le patient porte un couvre-visage à son arrivée à la clinique, lui demander de
le retirer de façon sécuritaire, le cas échéant, et de procéder à la désinfection
de ses mains.
- Lui donner un masque de procédure (p. ex. lorsqu’une personne tousse ou fait
de la fièvre), puis lui demander de répéter la procédure de désinfection des
mains, et ce, peu importe le milieu de soins où le patient consulte.
• Les patients asymptomatiques/rétablis doivent porter un masque de procédure
(chirurgical) ou un couvre-visage lequel est :
- Obligatoire pour tous les patients de 10 ans et plus;
-	Recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans;
- Non recommandé pour ceux de moins de 2 ans.
Poser à nouveau les questions contenues dans le formulaire de dépistage.
(colonne CLINIQUE du feuillet 2A)
Compléter le « registre des patients et accompagnateurs ».
Si le patient a besoin d’assistance, n’autorisez qu’un seul accompagnateur.
Celui-ci doit demeurer à l’extérieur de la clinique. Une personne qui accompagne
son enfant, un individu ayant des limitations physiques ou un aîné sera toutefois
admise sur les lieux à certaines conditions.
La présence de l’accompagnateur doit être annoncée lors de la prise de rendezvous. L’accompagnateur devra aussi répondre à un questionnaire santé pour
confirmer qu’il ne présente aucun symptôme associé à la COVID-19. Il doit
porter les EPI et rester à plus de deux mètres de la zone de traitement.
Après le traitement, le patient devra à nouveau se laver les mains
et remettre son masque ou son couvre-visage avant de sortir de
la salle de traitement et de se diriger vers la réception.
Lors du départ du patient, privilégier les modes de paiement
électronique sans contact (carte de crédit, assurances).
Mise à jour le 21 septembre 2020
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Équipements de
protection individuelle (EPI)
Pour le traitement de patients en contexte de faible transmission communautaire,
les EPI sont sélectionnés en fonction :
• du statut du patient (dépistage COVID-19)
• de la production d’aérosols

patients asymptomatiques
EPI appropriés pour les interventions
sans production d’aérosols, à faible
production d’aérosols ou à risque de
production d’aérosols provenant
de liquides biologiques
•	Masque de procédure
(minimum niveau 2)
• Gants non stériles à usage unique
• Protection oculaire (lunettes de protection ou visière, au choix)
•	Uniforme de travail

patients suspectés/confirmés COVID-19
Vous référer aux procédures énoncées dans l’arbre
décisionnel 2 (patients suspectés/confirmés)
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Désinfection et préparation
des salles de traitement
Désinfection des salles
Avant le traitement
• Désinfecter les salles de traitement en suivant les règles usuelles.
• Limiter la quantité de matériel dans la salle de traitement.
• Ne sortir que les instruments et matériaux nécessaires pour la procédure.

Après le traitement
• Désinfecter les salles de traitement en suivant les règles usuelles.
• Procéder à l’entretien des lignes d’eau et des succions.
•	Retirer les EPI selon les recommandations du feuillet 6.

En début et en fin de journée
Procéder à l’entretien des lignes d’eau et des succions :
• Drainer la seringue air-eau, la turbine et le détartreur pendant deux minutes.
• Faire boire les succions lentes et rapides par intermittence (de façon à créer
un tourbillon) à l’aide de 100 ml de solution désinfectante appropriée.

Une fois par semaine
• Désinfecter la chaudière de connexion du récipient à succion avec une solution
diluée d’eau de Javel. La méthode de préparation pour une solution d’eau de
Javel à 0,5 % est : une partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau, préparée
la journée de son utilisation.

Gestion des aérosols en cours de traitement 1
(patients asymptomatiques)
• Demander au patient d’utiliser un rince-bouche antiseptique avant tout traitement.
•	Utiliser la succion rapide dans toutes les situations cliniques possibles.
•	Bloquer les aérosols avec le masque approprié en combinaison avec
une protection oculaire.
•	Éliminer les aérosols de l’air ambiant par des changements d’air opérés
par la ventilation centrale et/ou l’utilisation de filtres HEPA portatifs
(90 % d’efficacité en respectant le temps d’attente recommandé).
•	Toutes les interventions dentaires sur des patients asymptomatiques
peuvent être faites dans une salle ouverte ou fermée.
1

Pour le traitement en clinique dentaire de patients suspectés/confirmés d’avoir contracté
la COVID-19, consulter l’arbre décisionnel.
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Filtration de l’air
et ventilation
Respecter le temps d’attente requis selon les caractéristiques de ventilation de
la salle (nombre de changements d’air à l’heure pour un taux d’élimination des
aérosols de 90 %) avant d’entrer dans la pièce et d’effectuer la désinfection
des surfaces. Commencer à calculer le temps d’attente requis dès la fin de
la production d’aérosols dans le cadre de l’intervention à risque de production
d’aérosols provenant de liquides biologiques.

L’utilisation de filtres HEPA portatifs est une stratégie très valable pour assurer un
assainissement de l’air par la filtration. Les experts suggèrent de placer une unité
de filtration dans chaque salle de traitement en la positionnant près de la source
d’aérosols. La puissance de l’appareil devra être déterminée en fonction de la taille
de la pièce. Les spécifications du manufacturier vous permettront de déterminer le
temps d’attente entre l’arrêt de la production d’aérosols et l’accueil du prochain
patient en fonction de la puissance de l’appareil.

Vous trouverez en annexe un outil de calcul vous aidant à déterminer
le temps d’attente et l’appareil d’appoint requis.
Cet outil permet d’entrer les dimensions de la pièce et le débit de l’unité
de filtration HEPA (CFM) afin de déterminer le temps d’attente requis entre
chaque patient à partir du moment où la production d’aérosols a cessé.
L’équation au tableau a été faite en fonction de six changements d’air, dont
un provenant d’air frais, soit de 10 % à 15 % provenant d’air frais extérieur.
Au besoin, vous pouvez consulter un expert en ventilation.

Vous pouvez consulter le site Web de l’Association of Home Appliance
Manufacturers, qui affiche les données techniques de plusieurs appareils
de filtration d’air. Si vous connaissez le type d’appareil pour lequel vous souhaitez
obtenir des renseignements, vous le retrouverez sous l’onglet « Brand ». Sinon,
vous pourrez faire votre recherche sous l’onglet « Tobacco Smoke CADR », qui
correspond au CFM de l’outil de calcul.
Par ailleurs, si vous connaissez le nombre de décibels produits par l’appareil,
vous pouvez consulter le site Bruit et société, qui fournit des données
comparatives de bruit.
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• Annexe 2 : Registre des patients et accompagnateurs
• Arbre décisionnel 1 : Patients asymptomatiques
• Arbre décisionnel 2 : Patients suspectés/confirmés
• Feuillet 2 : Triage et dépistage téléphonique
• Feuillet 2A : Formulaire de dépistage du patient/accompagnateur
• Feuillet 6 : Protection du personnel
• Outil de calcul : Temps d’attente requis entre chaque patient
• Tableau 1 : Résumé des renseignements requis pour le triage
et dépistage téléphonique par le personnel de bureau
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ANNEXE 2 : REGISTRE DES PATIENTS ET ACCOMPAGNATEURS
Il est conseillé de tenir un registre des patients et des accompagnateurs, le cas échéant, advenant une enquête
épidémiologique à la suite d’un diagnostic positif à la COVID-19 pour ainsi faciliter les démarches de la santé publique. Si
votre agenda vous permet d’obtenir les informations ci-dessous, il n’est pas nécessaire de tenir ce registre.
Date

Heure d’arrivée et heure de
sortie

Nom du patient ou de l’accompagnateur

Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
Heure d’arrivée :
Heure de sortie :
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Accompagnateur (A) ou
patient (P) – entourer la
lettre correspondante

A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
A/P
54

ARBRES DÉCISIONNELS (D,H,A,T,DD,P)
Dans le contexte de la présence de la COVID-19 au Québec, le MSSS informe les professionnels dentaires à travers l’arbre
décisionnel ci-dessous des procédures à suivre concernant les interventions à prodiguer en clinique dentaire. Ces mesures
sont préconisées uniquement de façon temporaire et immédiate.
Arbre 1 (patients aymptomatiques) :

Vérifier le palier d’intervention de la région** : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/

* Patient rétabli : La direction de santé publique régionale détermine quand le patient est considéré rétabli. Au besoin, consulter la p.14 du document
: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf et section « durée de l’isolement » du
document suivant : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
** Appliquer le niveau d’intervention le plus élevé entre la région socio-sanitaire où est située la clinique et la région d’origine du patient. S’il n’est
pas possible de prendre en charge le patient, le référer dans une clinique de sa région pouvant l’accueillir.
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Arbre 2 (patients suspectés/confirmés) :
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FEUILLET 2 : TRIAGE ET DÉPISTAGE TÉLÉPHONIQUE (D,H,A,T,DD,P)
Ce feuillet peut être utilisé pour mieux planifier ou organiser les rendez-vous des patients à la clinique. Il contient les
renseignements nécessaires pour procéder au triage et au dépistage téléphonique pré-rendez-vous des patients.

Aide-mémoire :
 Attribuer les rendez-vous par téléphone : il est préférable de ne laisser entrer personne sans rendez-vous.
 Avant d’attribuer un rendez-vous, administrer par téléphone ou par courriel le formulaire de dépistage
(colonne pré-rendez-vous du feuillet 2A).
• Consulter le dentiste pour le patient suspecté ou confirmé COVID-19, afin qu’il évalue, par
télédentisterie, si la situation clinique correspond à une urgence dentaire et si une intervention est
requise.
• Le formulaire doit être signé par la personne qui l’a rempli (personnel de bureau ou patient selon le cas,
de façon électronique ou manuscrite).
 Si le patient est suspecté / confirmé COVID-19 :
• Reporter les interventions non urgentes selon les recommandations pour la levée des mesures
d’isolement dans la population générale figurant dans le document suivant :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
• Pour les interventions urgentes :
▪ Gérer l’urgence pharmacologiquement si possible.
• Si le patient a des symptômes de la COVID-19, privilégier la prescription
d’acétaminophène aux antiinflammatoires non-stéroïdiens (AINS) (INESSS, 2020)
▪ Si gestion pharmacologique impossible :
• 1er choix : Référer dans une clinique dentaire désignée COVID-19. À noter qu’il est de la
responsabilité du bureau du dentiste de contacter la clinique afin d’obtenir un rendezvous pour le patient (voir annexe 7).
• 2e choix : Si aucune clinique dentaire désignée COVID-19 n’est accessible, traiter le
patient en fin de journée à condition d’avoir les installations (salle fermée) et EPI
appropriés (feuillets 6 et 6A). Aviser le patient de ne pas prendre le transport en
commun pour son déplacement à la clinique.
o Référer dans une autre clinique ayant les installations et EPI appropriés au
besoin. À noter qu’il est de la responsabilité du bureau du dentiste de contacter
la clinique afin d’obtenir un rendez-vous pour le patient.
• Demander au patient de :
 Se présenter seul à son rendez-vous :

COVID-19 - Procédures en clinique dentaire en situation de pandémie – 26 juin 2020
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•

Si celui-ci a besoin d’une assistance, n’autoriser qu’un seul accompagnateur. Sauf exception,
aviser que l’accompagnateur ne sera pas admis dans la salle de traitement ni dans la salle
d’attente. Il devra ainsi sortir de la clinique pendant le traitement.
• Si l’accompagnateur doit nécessairement entrer dans la salle de traitement ou dans la salle
d’attente, il ne doit présenter aucun symptôme ni facteur de risque compatible avec la
COVID-19. Poser les questions du formulaire de dépistage afin de déterminer le statut COVID-19
de l’accompagnateur (voir feuillet 2A).
 Arriver à l’heure et, si possible, téléphoner avant d’entrer.
 Si le rendez-vous d’un patient asymptomatique n’a pas lieu la même journée que le triage et le dépistage
téléphonique, s’assurer que son statut COVID-19 n’a pas changé :
• Revalider, par téléphone, les renseignements recueillis dans le formulaire de dépistage sur les
symptômes et les facteurs de risque compatibles avec la COVID-19 du patient lors de la prise du rendezvous, idéalement dans les 24 h précédent le rendez-vous.
• Faire la même démarche pour l’accompagnateur, le cas échéant. Si l’accompagnateur a des
symptômes, inviter le patient à changer d’accompagnateur.
• Aviser le patient d’appeler à la réception s’il développe des symptômes d’ici à son rendez-vous et de ne
pas se présenter à la clinique, si tel était le cas.
 Si un patient se présente à la clinique avec des symptômes compatibles avec la COVID-19, lui demander de
quitter les lieux sans utiliser le transport en commun et reporter le rendez-vous ou prévoir une autre
modalité de consultation (p. ex. : télédentisterie). Dans ce cas, demander au patient de contacter le
1 877 644-4545.

Trucs et astuces :
 Considérer abolir temporairement les frais de pénalité en cas d’absence à un rendez-vous ou en cas
d’annulation de rendez-vous à la dernière minute.
 Considérer demander aux patients d’attendre à l’extérieur de la clinique et les texter ou les appeler sur leur
téléphone au moment où vous serez prêts à les accueillir. Cette astuce peut ne pas être adaptée à toutes les
cliniques dentaires et à toutes les situations (p. ex. s’il pleut ou l’hiver).
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Tableau 1 : résumé des renseignements requis pour le triage et dépistage téléphonique par le personnel de bureau
(1) Statuts COVID-19 des patients
Suspecté / Confirmé :
Pour être considérée comme suspectée ou confirmée de la COVID-19, une personne doit répondre à au moins une
des trois conditions ci-dessous :
Condition 1 :
Personne ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 depuis moins de 21 jours ou ayant eu
une recommandation de passer un test de dépistage.
Condition 2 :
Personne présentant le tableau clinique des symptômes du groupe A OU du groupe B. Les symptômes ne doivent pas
être liés à une condition de santé déjà connue chez cette personne.
Symptômes du groupe A : Au moins un
OU
Symptômes du groupe B : Au moins 2 symptômes parmi
symptôme parmi les suivants :
les suivants :
 Fièvre (> 38 °C ou 100,40 F); OU
 Un symptôme général : douleurs musculaires,
 Toux (récente ou chronique
céphalée, fatigue intense ou importante perte
exacerbée); OU
d’appétit;
 Difficulté respiratoire (essoufflement
 Mal de gorge;
ou difficulté à parler); OU
 Diarrhée.
 Perte subite de l’odorat (anosmie)
sans obstruction nasale, avec ou sans
perte de goût (agueusie).
Condition 3 :
Personne ayant été en contact étroit (au moins 15 minutes à moins de 2 mètres) avec un cas confirmé ou suspecté de
la COVID-19. Cette condition exclut les travailleurs de la santé qui ont prodigué des soins à un cas confirmé ou
suspecté de la COVID-19 avec les équipements de protection individuelle appropriés.
Asymptomatique :
Personne ne présentant pas de symptômes ou facteurs de risque compatibles avec la COVID-19 ou qui ne répond pas
aux critères d’un cas suspecté/confirmé.
(2) Urgences dentaires reconnues







Douleur intolérable (p. ex. : pulpite, péricoronarite, alvéolite, carie extensive ou restauration défectueuse, etc.);
Traumatisme buccodentaire (p. ex. : fracture dentaire avec douleur, lacérations des tissus mous, avulsion,
luxation, etc.);
Infection aiguë (p. ex. : cellulite, abcès, enflure intra ou extraorale, etc.);
Saignement important ou prolongé;
Intervention dentaire médicalement requise pour une chirurgie ou un traitement de cancer sans délai;
Lésion suspectée d’être maligne devant être biopsiée de façon urgente.

(3) Classification des interventions dentaires selon la production d’aérosols




Interventions ne produisant pas d’aérosols.
Interventions à faible production d’aérosols provenant de liquides biologiques.
Interventions à risque de production d’aérosols provenant de liquides biologiques.
COVID-19 - Procédures en clinique dentaire en situation de pandémie – 26 juin 2020
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Pour plus d’information :
•
•
•
•

•

Annexe 5 : Classification des interventions dentaires en fonction du risque de production d’aérosols
Annexe 8 : Liste des cliniques dentaires désignées COVID-19 pour les urgences des patients suspectés ou
confirmés COVID-19
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
Bulletin clinique COVID-19. Critère de dépistage des cas suspectés ou confirmés d’infection à la COVID-19 :
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/BC-SPU-COVID19Coordo_DMR-Criteres-depistage-cas-suspectes-confirmes_2020-05-06.pdf
Soins dentaires d’urgence effectués par télédentisterie en contexte de pandémie de la COVID-19 :
http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/DossierSante/Coronavirus/ODQ_Guide%20Télédentisterie
%20COVID19_vfinale_070420 (Amendée) .pdf

COVID-19 - Procédures en clinique dentaire en situation de pandémie – 26 juin 2020
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FEUILLET 2A : FORMULAIRE DE DÉPISTAGE DU PATIENT/ACCOMPAGNATEUR
(D,H,A,T,DD,P)
Nom de la personne dépistée : _________________________________
Veuillez indiquer si le nom ci-dessus correspond au formulaire de
dépistage du patient ou de l’accompagnateur :

PRÉ-RDV

CLINIQUE

☐ Patient
☐ Accompagnateur – Nom du patient : __________________________

Date :

Date :

1-Avez-vous eu un test de dépistage positif à la COVID-19 depuis moins
de 21 jours ou une recommandation de passer un test de dépistage?
Présentez-vous les conditions suivantes :
2-Fièvre (plus de 38 °C ou 100,4 °F)
3-Toux récente ou chronique qui s’est aggravée
4-Difficulté respiratoire (par exemple : essoufflement ou difficulté à
parler)
5-Perte subite de l’odorat (avec ou sans perte de goût)
6-Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou importante perte
d’appétit
7-Mal de gorge
8-Diarrhée

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Ne s’applique
pas

☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Oui ☐ Non
☐ Ne s’applique
pas

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

9-Avez-vous une condition de santé connue pouvant expliquer les
symptômes rapportés ci-dessus?
Si oui, précisez : ________________________________
10-Avez-vous été en contact étroit (au moins 15 minutes à moins de 2
mètres) avec un cas confirmé ou suspecté de la COVID-19?1

Signature de la personne qui a rempli le formulaire (patient ou personnel de bureau) :
Signature pré-rdv :

Signature clinique : _________________________

CETTE SECTION EST RÉSERVÉE AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE DENTAIRE
• Si le patient a répondu OUI à au moins une des conditions suivantes : STATUT SUSPECTÉ/CONFIRMÉ.
✓ OUI à la question 1;
✓ OUI à au moins une des questions 2 à 5, sans autres causes apparentes (question 9);
✓ OUI à au moins deux des questions 6 à 8, sans autres causes apparentes (question 9);
✓ OUI à la question 10.
• Toute autre réponse : STATUT ASYMPTOMATIQUE.
Cocher la case correspondant au statut COVID-19 du patient :

☐ Asymptomatique

☐ Suspecté/Confirmé

Si le patient est considéré comme suspecté/confirmé COVID-19, consulter le dentiste avant
d’attribuer un rendez-vous.

1

Cette condition exclut les travailleurs de la santé qui ont prodigué des soins à un cas confirmé ou suspecté de la COVID-19 avec les
équipements de protection individuelle appropriés.
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FEUILLET 6 : PROTECTION DU PERSONNEL (D,H,A,T,DD,P)
Les travailleurs de la santé dentaire ont un risque d’exposition professionnelle au SARS-CoV-2 lors des interventions
dentaires. Toutefois, lorsque les EPI sont utilisés adéquatement, le niveau de risque d’exposition des travailleurs de la
santé dentaire est considéré comme étant faible. Il est important d’utiliser les EPI appropriés selon la nature de
l’intervention (à faible risque ou à risque de production d’aérosols), en fonction du niveau d’intervention visant à ralentir
la transmission de la COVID-19 et selon le statut des patients traités (asymptomatique ou suspecté/confirmé). Il faut porter
attention à maximiser l’utilisation des EPI en cette période de pandémie.

Aide-mémoire :
 Pour le personnel soignant, en tout temps, les bijoux devraient être enlevés, incluant les montres. Le vernis
à ongles et les faux ongles ne devraient pas être utilisés et les cheveux devraient être attachés.
 S’assurer de la certification des EPI avant de procéder à leur achat.
Tableau 4 : Port des EPI sans travail à la chaise
Situation
A la réception
Au laboratoire dentaire
(voir feuillet 3)
(voir feuillet 7)

Masque

Installer un écran de
protection (p. ex. : vitre,
plexiglas, etc.) OU port du
masque de procédure (ou
chirurgical

Protection
oculaire

Installer un écran de
protection (p. ex. : vitre,
plexiglas, etc.) OU porter les
lunettes de protection ou la
visière.
Porter l’uniforme de travail.

Uniforme

Gants

Porter le masque de
procédure (ou chirurgical) si
la distanciation sociale ne
peut être maintenue OU si
un patient doit être
rencontré.
Si un patient doit être
rencontré, porter une
protection oculaire.

Si un patient doit être
rencontré, porter un
uniforme de travail.
Faire l’hygiène des mains le plus souvent possible (entre
chaque patient s’il y a eu contact avec un objet), avec une
solution hydroalcoolique (60 % à 70 %).

Pour la désinfection et stérilisation après le
traitement de patients (voir feuillet 4)
asymptomatiques
suspectés ou
confirmés
Porter minimalement le masque de procédure (ou
chirurgical).
Le masque actuellement porté doit être maintenu
en place pour la désinfection et la stérilisation sauf
s’il est souillé ou mouillé.
Porter une protection oculaire (lunettes de
protection ou visière).

Porter l’uniforme de
travail.

Porter une blouse de
protection.

Porter des gants non stériles ou des gants utilitaires
pour la manipulation des instruments (désinfecter
les gants utilitaires après chaque utilisation)
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Tableau 5 : Port des EPI pour le travail à la chaise et salles de traitement (voir feuillets 4, 5, 6 et 6A)
Statut du
Asymptomatique
Suspecté ou confirmé
patient
Niveau
Niveau
Niveaux d’intervention 1 à 4
Niveaux d’intervention 2, 3 et 4
d’intervention d’intervention 1
(précautions

🔆

universelles)

🔆

Tous les types
d’interventions

Salle de
traitement
Masque

Protection
oculaire

Uniforme

Gants

Intervention sans
production d’aérosols
ou à faible production
d’aérosols provenant
de liquides biologiques
(précautions
universelles)

Salle ouverte ou
Salle ouverte ou
fermée
fermée
Masque de procédure (ou chirurgical)
minimum niveau 2.

Intervention à
risque de
production
d’aérosols
provenant de
liquides
biologiques
(précautions
aériennescontact)
Salle fermée
Masque N95
certifié avec test
d’étanchéité ou
alternative
autorisée par
Santé Canada

Intervention sans
production
d’aérosols ou à faible
production
d’aérosols provenant
de liquides
biologiques
(précautions
universelles)
Salle ouverte ou
fermée
Masque de
procédure (ou
chirurgical) minimum
niveau 2.

Intervention à
risque de
production
d’aérosols
provenant de
liquides
biologiques
(précautions
aériennescontact)
Salle fermée
Masque N95
ajusté selon un
test
d’étanchéité
reconnu.
S’assurer de
l’étanchéité du
masque à
chaque
utilisation.

Lunettes de protection avec protections
Visière
latérales ou visière.
Note : les verres correcteurs ne sont pas des
lunettes de protection.
Uniforme de travail.
Uniforme de travail.
Blouse à manches longues, jetable ou lavable, non stérile (une
Prophylaxie dentaire :
par patient).
en raison des
Les gants doivent recouvrir les poignets de la blouse.
nombreuses
gouttelettes liées à
cette intervention :
port de la blouse à
manches longues (une
par patient) et visière
Gants non stériles, à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets;

Pour retirer les EPI de façon sécuritaire en tout temps :
 Dans la salle de traitement, retirer les gants puis procéder à l’hygiène des mains;
 Retirer la blouse le cas échéant et procéder à l’hygiène des mains;
• Dans chaque salle, prévoir un panier muni d’un sac jetable ou réutilisable selon le cas afin d’y
déposer les blouses/uniformes souillés.
 Retirer la protection oculaire et effectuer à nouveau l’hygiène des mains;
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 Pour terminer, retirer le masque puis réaliser l’hygiène des mains.
• Si l’utilisation d’un respirateur est nécessaire, sortir de la salle avant de le retirer (voir feuillet 5).
Pour la gestion des vêtements de travail après la journée de travail :
 Ne pas porter les vêtements de travail à l’extérieur de la clinique et sur l’heure du repas.
 Retirer les vêtements de travail (uniforme de travail) à la fin du quart de travail et les placer dans un sac en
tissus ou en plastique. Éviter de secouer les vêtements sales au moment de les placer dans la laveuse. Éviter
tout contact de la peau ou de ses vêtements avec le contenu du sac. Les vêtements sales peuvent toutefois
être lavés avec ceux des autres membres de la maisonnée, à l’eau chaude, en utilisant le savon à lessive
habituel.
 Enlever les chaussures avant d’entrer dans la maison;
 Se doucher dès l’arrivée à la maison.
Évaluation du niveau de risque d’exposition du personnel à la COVID-19 (voir feuillets 1, 2 et annexe 3)
 Avant le début du quart de travail, tous les travailleurs valident qu’aucun symptôme n’est présent.
 Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, avoir une procédure pour
permettre de l’isoler dans un local et de lui faire porter un masque de procédure (ou chirurgical).
Appeler le 1 877 644-4545 et suivre leurs instructions.
 Il faut se souvenir que si le travailleur a porté les EPI recommandés dans ce feuillet, le risque pour le travailleur
est considéré comme étant faible.

Trucs et astuces :
•

•

Pour une bonne utilisation du masque de procédure (ou chirurgical):
• Changer le masque s’il devient souillé ou mouillé, puis réaliser l’hygiène des mains;
• En contexte de pénurie, le masque de procédure (ou chirurgical) peut être porté pendant 4 h.
• Prévoir deux masques de procédure (ou chirurgical) par personne, par jour.
• Il ne peut pas être descendu au niveau du menton puis remis en place par la suite;
• S’abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement contaminées,
la partie externe du masque ne doit pas être touchée;
• Si le masque est touché, enlever les gants, procéder à l’hygiène des mains et enfiler une autre paire
de gants.

Pour savoir comment enlever les EPI sécuritairement, consulter en ligne les vidéos suivantes (les directives
mentionnées plus haut ont préséance sur les vidéos qui sont fournies à titre indicatif seulement):
• https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/covid-19-procedure-d-habillage-deshabillage-en-milieu-soin

Formulaire à utiliser :
•

Annexe 3 : Registre de monitorage des travailleurs
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Pour plus d’information :
•
•
•
•
•
•
•

Annexe 4 : État des connaissances
Annexe 7 : Niveaux d’intervention pour ralentir la transmission de la COVID-19 : adaptation de la pratique
dentaire
Annexe 8 : Liste des cliniques dentaires désignées pour les urgences dentaires des patients suspectés ou
confirmés COVID-19
Pénurie appréhendée ou réelle d’EPI : https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnellesprotection-individuelle-covid19
Nettoyer et désinfecter la protection oculaire entre chaque patient :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19
Choix d’une protection oculaire : https://www.inspq.qc.ca/publications/2956-choix-protection-oculaire-covid19
Levée d’isolement des travailleurs : https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurscovid19
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