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Le bon déroulement des soins orthodontiques dans un contexte de sécurité sanitaire 

conforme aux règles préconisées par la Fédération Française d’Orthodontie nécessite des 

modifications de l’organisation des cabinets orthodontiques. Un protocole très strict est à 

respecter afin de limiter les risques de propagation du SARS-CoV-2 (COVID 19), protéger 

les patients ainsi que le personnel soignant. 

Des mesures barrières très rigoureuses et des tensions sur l’approvisionnement en 

matériel de protection, peuvent contraindre le praticien à reporter certains soins. 

Ces mesures de protection nous obligent à allonger la durée des rendez-vous et à 

regrouper certains types d’actes.  

Ainsi, dans l’immédiat, nous sommes contraints de vous demander le respect scrupuleux 

des points suivants : 

AVANT LE RENDEZ VOUS : 

 

Un questionnaire médical va vous être adressé. Il sera à compléter pour le patient (ou la 

personne présente si c’est un bilan). Il est impératif de le remplir et de nous le présenter 

en arrivant au rendez-vous. 

Si une des cases cochées est NON, merci de nous l’envoyer au préalable par mail ; nous 

vous recontacterons si nécessaire. 

Si vous ne pouvez pas l’imprimer, pas de problème, des exemplaires vierges sont 

disponibles au rez-de-chaussée du cabinet, dans le hall. 

Si votre appareil est décollé (attache, bague ou fil de contention), nous devons en être 

informés le plus tôt possible, avant le jour du rendez-vous, car nous ne pourrons pas 

effectuer de réparations non prévues. 

Dans ce cas une autre date vous sera proposée pour effectuer ce soin avec un autre 

plateau technique conforme aux conditions d’asepsie que nécessite ce type d’acte. 

Accompagnants : Le patient devra monter seul au cabinet (la salle d’attente est hors 

service). Il attendra son tour sur le parking. Nous rappelons que vous ne pouvez-vous  

garer que sur les 5 places marquées d’un panneau vert. 

Nous appellerons le patient quand il pourra monter.  

Le patient, comme l’accompagnant devront porter un masque pendant le trajet jusqu’à 

notre cabinet. 



 

Le patient ne prendra pour monter au cabinet que le strict minimum (carte vitale, moyen 

de paiement…). 

Puis il devra se laver les mains (gel hydro alcoolique à disposition). 

Chez vous, avant de partir, le patient devra se brosser PARFAITEMENT les dents et le 

dessus de la langue (le brossage ne sera pas possible au cabinet). 

Nous demandons aux parents de bien vérifier l’hygiène dentaire de leur enfant. 

Tout mauvais brossage verra le rendez-vous reporté.  

L’accès aux toilettes n’est pas possible. 

Ne pas utiliser votre téléphone dans le cabinet. 

Si vous portez un appareil amovible, venir avec celui-ci dans une boîte après l’avoir 

nettoyé ainsi que la boîte avec une solution désinfectante. 

Pour les gouttières Invisalign, merci de les porter en arrivant dans votre bouche. 

Enfin, SOYEZ PONCTUELS nous ne pourrons pas honorer votre rendez-vous si vous êtes en 

retard. 

ADMINISTRATIF  

 

Toutes les démarches seront réalisées en amont par mail. 

Les échéances dues avant le confinement sont à régulariser. 

Toutefois, la durée comprise entre le rendez-vous prévu pendant la période 

de confinement et le nouveau rendez-vous ne verra pas de facturation 

appliquée. 

Pour les adultes, le forfait à régler reste le même mais un délai pourrait être mis en place. 

Pour les enfants, selon accord de la sécurité sociale, un décalage de l’échéance du 

semestre sera opéré. 

Seuls, les passages de carte vitale et les paiements (CB plutôt que chèque) se feront sur 

place, au moment du rendez-vous. Dans ce cas uniquement l’accompagnant pourra 

accéder au cabinet en respectant le protocole. 

Nous n’acceptons pas les espèces. 

D’avance, je vous remercie pour votre coopération. 
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