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NOUVELLES
RECOMMANDATIONS
10 avril 2020

Covid-19

Nous suivons l’évolution de la situation et nous appliquons les recommandations émises par l’Ordre des Dentistes du Québec.

Sachez que nous nous engageons à accueillir les patients avec la même rigueur au niveau de l’asepsie et de la stérilisation 
que nous nous imposons depuis toujours, soit en respectant les précautions universelles.

1.       Nous vous demandons d’appeler à la clinique et de ne pas vous y déplacer sans rendez-vous.

2 Tous les rendez-vous non urgents sont annulés jusqu’à nouvel ordre et nous vous contacterons pour trouver 
une nouvelle plage horaire qui vous convient lorsqu’une date de réouverture des cliniques sera déterminée.

3 Les patients avec un rendez-vous urgent doivent arriver à leur rendez-vous pour l’heure prévue et venir seul, 
dans la mesure du possible, afin de limiter le nombre de personnes dans la salle d’attente. 

4 Tous les patients sont joints individuellement par téléphone pour confirmer leur rendez-vous. Les questions suivantes 
sont posées :

 -  Présentez-vous un des symptômes suivants : fièvre (plus de 38 °C) OU toux (récente ou chronique exacerbée) 
OU anosmie (perte de l’odorat) brutale sans obstruction nasale, accompagnée ou non d’agueusie (perte du 
goût) OU difficultés respiratoires?

 -  Avez-vous eu un test de dépistage positif à la COVID-19 ou êtes-vous en attente de résultat d’un dépistage?
 -  Avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de la COVID-19?
 - Nécessitez-vous une intervention dentaire à risque de transmission de la COVID-19 par aérosols?

Dans le cas d’une réponse affirmative à l’une de ces questions, ou encore un doute raisonnable, vous serez 
redirigé vers la ligne info Coronavirus au 1-877-644-4545.

5 Tout patient se présentant à la clinique doit obligatoirement se laver les mains à l’aide d’un gel désinfectant.

6 Les rampes d’escaliers, fauteuils de la salle d’attente, salles de bain, poignées de porte, stylos et terminal de 
paiement seront désinfectés plusieurs fois par jour.
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7 La cafetière, le distributeur d’eau, les revues et livres, les « crocs » et le matériel didactique pour enfants ont été 
retirés de la salle d’attente pour éviter toute contamination croisée.

8 Les mesures universelles de désinfection et stérilisation sont maintenues :
  -  Toute surface dure ayant pu avoir un contact avec des aérosols est désinfectée avec un produit reconnu 

efficace contre la COVID-19 par les autorités médicales (chaises, lumière, poignées, tubes de succion, 
clavier et souris, etc.)

  -  Les instruments réutilisables sont nettoyés, brossés, passés à l’ultrason, rincés, séchés, ensachés 
puis stérilisés.

  -  L’eau utilisée pour les chaises dentaires est distillée et traitée avec un anti-microbien en pastille. 
  -  L’intérieur des tubulures de succion est désinfecté journalièrement avec une solution anti-microbienne 

utilisée par aspiration.
  - Les produits à usage unique sont disposés de façon sécuritaire.
  - Gants et masques sont obligatoires, en tout temps.
  - Le lavage des mains est obligatoire.

9 En salle opératoire, chaque patient doit se rincer la bouche avec un rince-bouche à base de peroxyde pendant 
un minimum de 30 secondes, la Covid-19 étant vulnérable à l’oxydation, et ce, dans le but de diminuer les bactéries 

ambiantes dans les aérosols.

10 Nos dentistes travailleront la plupart du temps à l’aide d’une digue dentaire, toujours dans le but de diminuer 
les aérosols ambiants.

11 Les patients ayant un rendez-vous urgent doivent avoir un moyen de paiement sans contact (ou presque).

Nous respectons le mot d’ordre de limiter la propagation de ce virus. Aidez-nous à vous protéger, et à protéger 
vos familles.




