Hygiène
&
Asepsie

COMMENT SE PASSE LA LUTTE
CONTRE LES MICROBES ET LES VIRUS AU CABINET ?
Notre équipe soignante porte DEPUIS TOUJOURS une attention toute particulière à l’hygiène.
Les professionnels de la dentisterie font partie des professionnels de santé les mieux formés et les plus
sensibilisés à l’hygiène et l’asepsie.
Notre objectif : prévenir les risques de contamination des patients et du personnel pour vous soigner
en toute SÉCURITÉ !

Tous nos protocoles sanitaires ont été renforcés
dans le contexte du Covid-19.
1. Qu’est-ce que l’asepsie ?
L’asepsie est la méthode préventive utilisée pour éviter toute infection microbienne au sein du cabinet.

2. Comment se transmettent les virus et les infections ?
Il existe deux modes de contamination : directe (d’une personne à une autre), ou croisée (d’une personne
à une autre par un intermédiaire type instrument).
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3. Au cabinet, quelles solutions sont mises en œuvre pour empêcher la
propagation des virus et infections?
DÉCONTAMINATION ET DÉSINFECTION DES SURFACES
L’objectif est d'éliminer la majorité des micro-organismes (virus, champignons, bactéries) ne pouvant
être stérilisés. Les produits de désinfection et détergents de notre cabinet répondent aux normes
recommandées (Virucidie : NF EN 14476).
Nous désinfectons ou protégeons par film plastique TOUT élément ou accessoire non
indispensable aux soins.
DECONTAMINATION ET STERILISATION DES INSTRUMENTS
La stérilisation vise à détruire tous les virus et bactéries. Les instruments sont placés dans une cuve à
ultrasons, rincés, lavés et séchés dans un auto-laveur à haute température avec des produits
désinfectants, bactéricides et fongicides. Enfin, ils sont mis sous sachets et stérilisés à l’autoclave (de
classe B). Tout le matériel répond aux normes CE actuelles de stérilisation.
Dans cette période de crise sanitaire, nous privilégions au maximum le matériel à usage unique.
TRAÇABILITÉ
Elle répond à l’ensemble des recommandations et impératifs légaux, afin d’assurer une totale sérénité à
notre patientèle ainsi qu’à notre équipe.
HYGIÈNE MEDICALE
Le LAVAGE DES MAINS est la meilleure mesure d’hygiène pour éviter la propagation d’infections car
elle interrompt tout simplement la chaîne de risques de contamination infectieuse.
VENTILATION DE LA SALLE DE SOINS
Nous procédons à une aération de la salle de soins entre chaque patient (minimum 30 minutes).
TENUE PROFESSIONNELLE DE NOTRE PERSONNEL
Nos EPI (équipements de protection individuelle) ont été renforcés et adaptés au risque actuel : charlotte,
surblouse, lunettes de protection, masque FFP2 changé toutes les 4h, écran facial/ visière…

Et VOUS dans tout ça ?
Votre arrivée au cabinet est minutieusement préparée. Les patients devront porter un masque, respecter
les gestes barrières et nos recommandations spécifiques pour la protection de tous : retrouvez notre
« Guide de recommandations »à lire avant votre rendez-vous.
Il est très rare qu’un patient ou un membre du personnel contracte une infection ou une maladie
dans un cabinet dentaire.
2

