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Travailler pour améliorer la santé bucco-dentaire de tous les Pennsylvaniens en unissant les parties prenantes pour faire avancer le plaidoyer, la politique, l'éducation et les 

approches innovantes. 
 

Information pour les Patients Dentaires Pendant COVID-19 

Une bouche saine est essentielle à la santé et au bien-être en général. Le Ministère de la Santé de 

Pennsylvanie, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC),   Association Dentaire 

Américaine (ADA),   L'Association Américaine des Hygiénistes Dentaires (ADHA) et L’Administration de la 

Sécurité et de la Santé au Travail (OSHA) ont toutes publié des lignes directrices et des recommandations 

pour protéger les patients et le personnel contre le virus. Lorsque vous prévoyez d'aller chez votre dentiste, la  
Coalition pour la Santé Bucco-dentaire (PCOH) souhaite que vous disposiez les dernières informations sur les 

changements que vous pourrez voir. 

Avant votre rendez-vous: 

● Vous pouvez recevoir une lettre de votre dentiste au sujet de son engagement envers la sécurité et le contrôle 

des infections et vous informer de tout changement dans son processus. 

● Votre fournisseur de soins dentaires peut suggérer un appel téléphonique ou vidéo pour en savoir plus sur vos 

besoins de traitement avant de fixer un rendez-vous.  

● Pour permettre une distance sociale entre les patients, vous pouvez avoir moins d'options de rendez-vous. 

● On vous posera peut-être des questions de sélection lorsque vous prendrez votre rendez-vous et de nouveau 

lorsque vous arriverez au cabinet. Ces questionnaires peuvent avoir lieu dans le parking à l’extérieur du bâtiment. 

● Votre cabinet dentaire peut prendre votre température lorsque vous entrez dans le bâtiment ou avant d'entrer. 

● De nombreux cabinets disposeront d'un gel hydroalcoolique ; on peut vous demander de porter un masque 

lorsque vous entrez et sortez de la zone de traitement. 

● Les salles d'attente peuvent ne plus avoir d'objets tels que des magazines et des jouets pour enfants, car ils sont 

difficiles à nettoyer et à désinfecter. 

● On peut vous demander d'attendre dans votre voiture jusqu'à l'heure de votre rendez - vous et d'être amené 

directement dans la zone de traitement sans visiter la salle d'attente. 

● Le traitement dentaire pour la douleur dentaire et les procédures urgentes sera probablement planifié en premier, 

il peut donc prendre plus de temps que d'habitude pour obtenir un rendez-vous pour des traitements non urgents 

mais toujours importants. Les nettoyages de routine ne sont pas recommandés pour le moment.  

 

Lors de votre rendez-vous: 

● Les poignées de main ou autres attouchements non nécessaires au traitement doivent être évités. 

● Seul le patient sera autorisé à entrer dans la salle de traitement, sauf si un parent ou un soignant est nécessaire. 

● Tout le monde au cabinet peut porter un masque. 

● Le traitement peut être modifié pour réduire la quantité d'aérosol (brouillard) produite. Votre fournisseur de soins 

dentaires peut effectuer les procédures différemment que d'habitude, comme l'utilisation d'une barrière appelée 

barrage en caoutchouc autour de votre dent lorsque la perceuse est nécessaire. 

Après votre rendez-vous: 

● On pourrait vous demander de signaler tout signe ou symptôme de COVID-19 dans les 14 jours suivant votre 

rendez-vous. 

Protection du personnel: 

● Le personnel d’accueil peut porter des masques et / ou parler avec vous à travers une barrière claire. 

● Le personnel peut porter des équipements tels que des écrans faciaux, des vêtements ou des blouses jetables, 

ainsi que des couvre-pieds et des couvre-têtes. 

 

Si vous avez des questions sur la sécurité de votre cabinet dentaire, veuillez appeler votre dentiste. 
 

La liste n'est pas censée être exhaustive et peut être modifiée. Votre dentiste clarifiera ses nouveaux protocoles pour 

vous protéger, vous et son personnel. Ils ont hâte de travailler avec vous pour vous aider à maintenir une bonne santé 

bucco-dentaire! 

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions%20/%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Dental%20Health%20Care%20Personnel%20in%20Pennsylvania.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions%20/%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Dental%20Health%20Care%20Personnel%20in%20Pennsylvania.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html
https://pages.ada.org/return-to-work-toolkit-american-dental-association?utm_campaign=covid-19-Return-to-Work-Toolkit&utm_source=adaorg-email-issues-alert&utm_medium=email-issuesalert&utm_content=covid-19-interim-return-to-work
https://pages.ada.org/return-to-work-toolkit-american-dental-association?utm_campaign=covid-19-Return-to-Work-Toolkit&utm_source=adaorg-email-issues-alert&utm_medium=email-issuesalert&utm_content=covid-19-interim-return-to-work
https://www.adha.org/resources-docs/ADHA_TaskForceReport.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/dentistry.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/dentistry.html
https://paoralhealth.org/covid19/

