
Dans un contexte 
sans précédent, 

nous tenions à vous 
rassurer 



Les chirurgiens-
dentistes font partie 

des professionnels de 
santé les plus formés
à l’hygiène, l’asepsie

et la désinfection



Nous travaillons chaque jour 
pour prévenir la transmission de 
maladies infectieuses déjà 
existantes…

…et nous adaptons nos protocoles 
face à chaque nouveau virus et risque 

de contagion



En plus des gestes barrières que vous 
appliquez, une organisation particulière 
est désormais en vigueur au cabinet, elle 
concerne toutes les étapes du parcours 

de soin

Prise de RDV

Arrivée au Cabinet

Pendant le soin

Après le soin
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Prise de RDV1

Votre état de santé générale est actualisé et un 
questionnaire élargi nous oriente à confirmer ou 
pas votre prise de rendez-vous. 

Un RDV vous sera fixé de façon à ne pas croiser d’autres 
patients, vous êtes donc prié de venir à temps. En cas de 
retard, prière d’appeler pour prévenir afin que la secrétaire 
puisse réguler le flux des patients 

Si avant le rendez-vous vous présentez les symptômes du 
Covid-19, vous êtes prié de nous prévenir pour annuler 
votre rendez-vous et en faire profiter un autre patient 



Vous serez priés de venir :

- léger (pas de gros sac, manteau etc…)

- de vous munir d’un masque

- de venir sans accompagnateur

▪ si vous êtes obligés d’être accompagné, la personne 
restera à l’extérieur du cabinet. Nous la préviendrons 
dès que le soin est terminé

- dans la mesure du possible, éviter les transports 
en commun 

Prise de RDV1



Vous allez utiliser l’interphone et vous 
vous dirigez directement à la porte du 
cabinet 

Vous ne touchez pas votre masque ou 
votre visage avant d’avoir effectuez le 
lavage des mains à l’entrée du cabinet 

Arrivée au Cabinet2



Arrivée au Cabinet2

Prise de
température

Gel hydro-
alcoolique 

sur les mains

Vous déposez 
vos affaires dans 
un bac (téléphone, 

clés, etc.)

Vous chaussez 
les sur-

chaussures

Vous mettez 
la surblouse

et la charlotte

Vous vous dirigez 
directement dans la 

salle de soins les mains 
jointes devant vous sans 

rien toucher

Au niveau de la porte d’entrée



Avant le soin3

- Vous déposez votre masque sur une 
surface propre dédiée à cet effet

- Vous faites un bain de bouche à la 
Bétadine (si vous avez une allergie à 
l’iode, il faut le signaler) 

Le chirurgien-dentiste et l’assistante portent un 
Équipement de Protection Individuelle (EPI) à 
usage unique. Les masques et les visières qu’ils 

portent vous protègent des éventuelles projections du 
personnel soignant comme cela a toujours été le cas 

pendant les soins et protège aussi le personnel 
soignant des projections émanant de votre bouche 

pendant le soin. 

Pendant le soin



Après le soin4

Vous enlevez votre sur 
blouse et votre charlotte 

et vous les déposez 
dans une poubelle 

spécifique 

Avant de partir, vous 
récupérez vos affaires 
et vous vous séparez 
des sur-chaussures

Vous vous lavez les 
mains et vous remettez 

votre masque 

Vous vous dirigez vers le 
secrétariat où une 

barrière en plexiglas vous 
protège et la secrétaire 

mutuellement 



Après le soin4

En coulisses 

L’équipe soignante se débarrasse de leur EPI et se 
décontamine les mains 

La salle de soins est aérée et décontaminée en 
entier (fauteuil, bureau, lumière, clavier, souris 
etc…) à l’aide de produits aux normes

Le matériel passe par le cycle de stérilisation 
habituel : décontamination, lavage, séchage, 
conditionnement, stérilisation 



Après le soin4

Si dans les jours qui suivent vous ou quelqu’un de 
votre entourage proche présente des syndromes 
du Covid-19 (fièvre, toux, fatigue etc…), vous êtes 
prié de nous en informer afin d’assurer une 
traçabilité efficace. 



Merci de vous plier aux 
règles pour le bien de tous ! 

Dr Nissan Zouhour
74 avenue Marceau

75008 Paris
01 40 76 08 63

www.endoparis8.fr


