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Introduction
Il présente les éléments essentiels d’un programme hiérarchique de prévention des infections/
de l’exposition aux agents infectieux et la manière de mettre en œuvre un tel programme dans le 
contexte des soins buccodentaires.

Lignes directrices de pratique clinique pour la 
mise en place d’un programme de prévention des 
infections/de l’exposition aux agents infectieux 

dans le contexte des soins buccodentaires

Cours de formation continue en soins dentaires

Présenté par
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Aperçu
Ce cours présente un prototype de protocole 
de prévention des infections/de l’exposition 
aux agents infectieux hiérarchisé, s’appuyant 
sur des données probantes et combinant 
précautions universelles (enrichies à la lumière 
des nouvelles données probantes disponibles) 
et précautions établies en fonction du risque 
de transmission, pour prévenir ou minimiser 
les infections associées aux soins de santé 
dans le contexte des soins buccodentaires.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel 
des soins buccodentaires devrait être en 
mesure de faire ce qui suit :
• Comprendre le bien-fondé et la manière 

d’élaborer des politiques et des pratiques 
(c’est-à-dire un protocole de prévention 
des infections/de l’exposition aux agents 
infectieux propre au cabinet) visant à 
prévenir ou à minimiser les infections 
associées aux soins de santé dans le 
contexte des soins buccodentaires.

• Comprendre le rôle et la manière de mettre 
en œuvre des stratégies de vaccination 
conçues pour réduire le risque de maladies 
évitables par la vaccination dans le contexte 
des soins buccodentaires.

• Comprendre le rôle et la manière d’utiliser 
un équipement de protection individuelle 
pour prévenir l’exposition professionnelle 
aux agents infectieux ou en réduire le risque 
dans le contexte des soins buccodentaires.

• Comprendre le rôle et la manière de mettre 
en œuvre une bonne hygiène des mains.

• Comprendre le rôle et la manière 
d’incorporer des mesures préventives 
techniques et pratiques pour éliminer ou 
isoler les dangers sur le lieu de travail.

• Comprendre le rôle et la manière de mettre 
en œuvre une stratégie de prévention des 
infections environnementales pour offrir un 
environnement de travail plus sécuritaire.

• Comprendre l’importance du suivi post-
exposition et des politiques et pratiques 
associées pour réduire le risque d’infection 
post-exposition.

• Comprendre les principes et la manière 
de mettre en œuvre des mesures de 
précautions en fonction du risque de 
transmission pour prévenir la propagation 
de certaines maladies (p. ex., la tuberculose).

• Comprendre les principes et la manière de 
mettre en œuvre des mesures d’hygiène 
respiratoire/des mesures à prendre en cas 
de toux, plus précisément des mesures de 
prévention de base prises à la source, avec 
les patients, les visiteurs et le personnel 
soignant qui présentent les signes et les 
symptômes d’une infection respiratoire.

• Comprendre les principes des mesures de 
prévention administratives et établir des 
politiques d’exclusion liées au travail et au 
contact avec les patients.

Introduction 
La principale obligation et l’ultime responsabilité 
du personnel de soins buccodentaires 
consistent à offrir des soins de qualité, en temps 
opportun, dans un cadre sûr, confidentiel 
et confortable. Bien que la transmission de 
microorganismes pathogènes dans le contexte 
des soins buccodentaires soit rare, les infections 
associées aux soins de santé constituent un 
risque potentiel, tant pour le personnel de soins 
buccodentaires que pour les patients. Afin 
de prévenir ou de minimiser ces infections 
parmi le personnel de soins buccodentaires 
et les patients, les établissements où sont 
dispensés des soins buccodentaires sont, 
comme le reste des établissements de soins 
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de santé, dans l’obligation de rédiger un 
protocole de prévention des infections/de 
l’exposition aux agents infectieux établissant 
la hiérarchie des stratégies de prévention 
préconisées.

Dans le passé, les stratégies visant à supprimer 
ou à réduire le risque d’infections associées aux 
soins de santé reposaient sur des précautions 
universelles, c’est-à-dire sur le principe voulant 
que les patients porteurs d’agents pathogènes 
hématogènes puissent être asymptomatiques 
(et ignorer qu’ils sont porteurs d’une 
infection), si bien que le sang et tous les 
liquides organiques contaminés par le sang 
étaient traités comme s’ils étaient infectieux. 
Aujourd’hui, c’est sur une série de précautions 
universelles (périodiquement enrichies à la 
lumière des nouvelles données probantes 
disponibles) et de précautions prises en 
fonction du risque de transmission que repose 
la hiérarchie de stratégies préventives visant à 
protéger le personnel de soins buccodentaires 
et les patients; celles-ci s’appliquent au contact 
avec le sang, mais également au contact avec 
n’importe quelle autre matière potentiellement 
infectieuse.

Les stratégies de prévention des infections/
de l’exposition aux agents infectieux doivent 
convenir à l’environnement des soins 
buccodentaires. Dès lors que la conception 
et la mise en œuvre de ces stratégies ne sont 
pas optimales, la qualité du programme de 
prévention des infections/de l’exposition aux 
agents infectieux (de même que sa valeur et ses 
résultats) baisse rapidement. Il est recommandé 
de nommer un coordonnateur chargé de la 
prévention des infections dans le cabinet. 
Celui-ci est responsable de l’élaboration et de 
la gestion du programme de prévention des 
infections/de l’exposition aux agents infectieux 
dans le cabinet, et de veiller à la pertinence 
des critères, à l’efficacité des procédures et 
à la réussite des pratiques mises en œuvre. 
Néanmoins, la création et le maintien d’un 
environnement de travail sécuritaire exigent 
l’engagement et relèvent de la responsabilité 
de tous les membres du personnel de soins 
buccodentaires.

Sensibilisation et formation

Le personnel de soins buccodentaires 
doit suivre un programme de 
sensibilisation et de formation au 
moment de l’attribution initiale de 
tâches présentant un risque d’exposition 
au sang ou à d’autres matières 
potentiellement infectieuses, et au 
moins une fois par an par la suite.

I. Contexte
 L’observance du protocole de prévention 

des infections/de l’exposition aux agents 
infectieux est nettement plus grande si 
le personnel de soins buccodentaires 
comprend la raison d’être des politiques et 
pratiques écrites de prévention des infections 
associées aux soins de santé. Les objectifs 
du programme de formation et d’éducation 
consistent à sensibiliser le personnel de soins 
buccodentaires (1) au risque que représentent 
les infections associées aux soins de santé, (2) 
aux stratégies de prévention, (3) à l’évaluation 
et au suivi post-exposition et (4) aux mesures 
de prévention administratives.
A. L’infection, c’est-à-dire l’invasion et la 

prolifération de microorganismes dans les 
tissus de l’organisme, résulte d’une lésion 
cellulaire locale causée par :
1. un métabolisme concurrentiel;
2. la production de toxines;
3. une réaction d’origine immunitaire.

B. La « chaîne de l’infection », c’est-à-dire la 
transmission d’agents infectieux dans le 
contexte des soins de santé, nécessite trois 
éléments :
1. Une source ou un réservoir d’agents 

infectieux
a. Les agents pathogènes en cause dans 

les infections associées aux soins de 
santé proviennent surtout des êtres 
humains, mais peuvent également 
provenir d’objets contaminés ou 
d’autres sources environnementales.

2. Un hôte sensible avec porte d’entrée qui 
convient à l’agent
a. L’établissement de l’infection et 

sa gravité dépendent de l’état des 
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mécanismes de défense de l’hôte. 
Le nombre, la pathogénicité, la 
virulence et l’antigénicité des 
microorganismes sont des facteurs 
déterminants.

3. Un mode de transmission de l’agent
a. Les agents pathogènes peuvent 

se transmettre de la source à 
l’hôte par contact (il est alors 
question de transmission par 
contact direct ou indirect), par 
transmission respiratoire (inhalation 
de gouttelettes ou de noyaux de 
gouttelettes; il est alors question de 
transmission aéroportée).

C. Agents pathogènes préoccupants dans le 
contexte des soins buccodentaires
1. VHB, VHC et VIH
2. Rougeole, oreillons et rubéole
3. Herpès simplex, varicelle et zona
4. Grippe, virus syncytiaux, 

streptocoques du groupe A
5. Mycobacterium tuberculosis
6. Nouveaux agents pathogènes 

(Staphylococcus aureus résistant à 
la méthicilline (SARM), virus Ebola, 
autres)

D. Stratégies de prévention
1. Sensibilisation et formation
2. Vaccination
3. Équipement de protection individuelle
4. Hygiène des mains
5. Mesures de prévention pratiques et 

techniques
6. Prévention des infections 

environnementales
7. Précautions en fonction du risque de 

transmission
8. Hygiène respiratoire et mesures à 

prendre en cas de toux
9. Évaluation et suivi post-exposition
10. Mesures de prévention 

administratives et restrictions 
professionnelles

II. Exécution/Observance
A. Tous les membres du personnel de soins 

buccodentaires suivent un programme 
de sensibilisation et de formation 
avant l’attribution initiale de tâches 
et procédures présentant un risque 
d’exposition au sang ou à d’autres 
matières potentiellement infectieuses, et 
au moins une fois par an par la suite.

1. Le programme est offert gratuitement, à 
un moment qui convient au personnel.

2. Le contenu de l’exposé et le vocabulaire 
sont adaptés au niveau d’études des 
participants.

3. Le programme est animé par une ou 
plusieurs personnes qui maîtrisent bien 
le sujet.

4. L’animateur prévoit du temps pour 
une séance de questions et réponses 
interactive.

B. Dossier de formation
1. Un dossier de formation individuel est 

tenu à jour pour tous les membres 
du personnel de soins buccodentaires 
pour les trois dernières années.

Vaccination

Le personnel de soins buccodentaires 
doit être vacciné contre les infections 
évitables par la vaccination, 
conformément aux règlements fédéraux 
et en vigueur dans l’état, et aux 
recommandations formulées par les 
organismes professionnels pertinents.

I. Contexte
 Les campagnes de vaccination ont 

nettement réduit l’incidence des maladies 
évitables par la vaccination. Les adultes qui 
ont échappé à l’infection naturelle ou à la 
vaccination et qui sont exposés à un risque 
élevé de contracter plusieurs maladies 
évitables par la vaccination en raison de 
leur mode de vie, du vieillissement, de la 
présence de certaines maladies chroniques 
ou de leur travail (p. ex., les travailleurs du 
secteur de la santé) doivent aujourd’hui 
composer avec un pourcentage substantiel 
de morbidité et de mortalité associées 
à plusieurs maladies évitables par la 
vaccination.

II. Exécution/Observance
A. Série vaccinale obligatoire contre  

l’hépatite B
1. Le vaccin contre l’hépatite B est offert 

gratuitement au personnel de soins 
buccodentaires qui n’ont pas déjà reçu 
le vaccin, au moment de l’attribution 
initiale de tâches présentant un risque 
d’exposition.
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2. Si la personne refuse de se faire 
vacciner contre l’hépatite B, elle doit 
signer une copie du formulaire de 
refus de vaccination obligatoire contre 
l’hépatite B (Mandatory Hepatitis 
B Vaccination Declination Form, 
Encadré 1).

3. Si la personne décide par la suite 
d’introduire une demande de 
vaccination alors qu’elle y est toujours 
admissible, la série vaccinale contre 
l’hépatite B sera mise à sa disposition.

4. Séroconversion post-vaccinale - 1re 
série vaccinale
a. Le test de détection des anticorps 

dirigés contre l’antigène de surface 
du virus de l’hépatite B (HBsAb) est 
vivement recommandé 1 ou 2 mois 
après l’administration de la 3e dose 
de la 1re série vaccinale.

b. Un titre d’HBsAb > 10 mUI/ml est 
jugé adéquat.

c. Une personne qui ne développe 
pas une réponse anticorps à la 1re 
série vaccinale se verra offrir une 
seconde série de 3 doses.

5. Séroconversion post-vaccinale - 2e 
série vaccinale
a. Le test de détection de l’HBsAb est 

vivement recommandé 1 ou 2 mois 
après l’administration de la 3e dose 
de la 2e série vaccinale.

b. Si aucune réponse anticorps n’est 
obtenue, un test de détection de 
l’antigène de surface du virus de 
l’hépatite B (HBsAg) est vivement 
recommandé.

i. Les membres du personnel de 
soins buccodentaires testés 
négatifs pour l’HBsAg recevront 
des conseils sur les précautions à 
prendre pour prévenir l’infection 
par le VHB et devront recevoir de 
l’immunoglobuline anti-hépatique 
B à titre prophylactique en cas 
d’exposition connue ou probable 
à du sang testé positif pour 
l’HBsAg.

i. Les membres du personnel de 
soins buccodentaires testés 
positifs pour l’HBsAg seront 
orientés vers des services 
d’évaluation et de suivi post-
exposition, et seront sensibilisés 
à la nécessité de suivre certaines 
restrictions professionnelles pour 
éviter de transmettre le VHB à 
d’autres personnes.

B. Doses de rappel du vaccin contre  
l’hépatite B
1. À l’heure actuelle, il n’est pas 

systématiquement indiqué 
d’administrer des doses de rappel 
du vaccin anti-hépatique B. S’il est 
recommandé d’administrer des doses 
de rappel à une date ultérieure, 
celles-ci seront mises gratuitement à 
la disposition du personnel de soins 
buccodentaires.

C. Les vaccins contre la grippe, la rougeole, 
les oreillons, la rubéole, la varicelle et la 
coqueluche sont d’autres vaccins vivement 
recommandés chez tous les membres du 
personnel de soins buccodentaires.

Encadré 1. Formulaire de refus de vaccination obligatoire contre l’hépatite B5.

Je comprends qu’en raison de mon travail qui présente un risque d’exposition au sang ou à 
d’autres matières potentiellement infectieuses, je pourrais contracter une infection par le 
virus de l’hépatite B (VHB). On m’a offert la possibilité de recevoir gratuitement le vaccin 
contre l’hépatite B. Je refuse néanmoins de recevoir ce vaccin à ce stade. Je comprends qu’en 
refusant de me faire vacciner, je reste à risque de contracter l’hépatite B, une maladie grave. 
Si je continue d’être exposé(e) au sang ou à d’autres matières potentiellement infectieuses à 
l’avenir et que je souhaite recevoir le vaccin contre l’hépatite B, je pourrai recevoir 
gratuitement la série vaccinale.

             
Signature de l’employé(e)      Date

Formulaire de refus de vaccination obligatoire contre l’hépatite B
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avec l’épithélium respiratoire par inhalation 
de microorganismes aéroportés, c’est-à-
dire présents dans les gouttelettes ou les 
noyaux de gouttelettes en suspension dans 
l’air. L’équipement de protection individuelle 
(EPI) est conçu pour protéger la peau 
et les muqueuses (yeux, nez et bouche) 
ainsi que l’épithélium respiratoire du 
personnel de soins buccodentaires contre 
l’exposition à une source ou à un réservoir 
de microorganismes pathogènes en cas de 
transmission par contact direct ou indirect 
ou de transmission par voie respiratoire, 
c’est-à-dire par inhalation de gouttelettes 
ou de noyaux de gouttelettes (transmission 
aéroportée).

II. Exécution/Observance
A. Tous les membres du personnel de 

soins buccodentaires doivent avoir à leur 
disposition et porter systématiquement 
un EPI qui ne laisse pas passer le sang 
ni les autres matières potentiellement 
infectieuses et qui empêche ainsi ces 
matières d’atteindre les vêtements de 
ville, les sous-vêtements, la peau ou les 
muqueuses, dans des conditions normales 
d’utilisation et tout le temps qu’il est utilisé.
1. Vêtements protecteurs

a. Une camisole ou une blouse 
de laboratoire à manches 
longues doit être portée pour 
protéger les avant-bras contre 
les éclaboussures, les projections 
ou la vaporisation de sang ou 
d’autres matières potentiellement 
infectieuses.

b. Il faut changer de vêtements 
protecteurs chaque jour ou dès 
qu’ils sont visiblement souillés, et 
le plus rapidement possible s’ils 
ont été en contact avec du sang ou 
une autre matière potentiellement 
infectieuse.

c. Les vêtements protecteurs doivent 
être enlevés avant de quitter la 
zone de travail.

d. Les vêtements protecteurs sales 
doivent être rangés dans la zone 
prévue pour être mis au rebut ou 
lavés.

2. Gants spécialisés
a. Les membres du personnel de soins 

buccodentaires doivent porter des 

D. Dans certaines circonstances, le 
personnel de soins buccodentaires doit 
également se faire vacciner contre les 
infections à méningocoques, la fièvre 
typhoïde et la poliomyélite.

E. Les vaccins recommandés chez 
les adultes en général sont le 
vaccin polysaccharidique contre le 
pneumocoque, le vaccin contre le tétanos 
et la diphtérie, le vaccin contre le virus 
du papillome humain, le vaccin contre le 
zona et le vaccin contre l’hépatite A.

F. Les membres du personnel de soins 
buccodentaires qui ne peuvent ou 
ne veulent pas recevoir les vaccins 
recommandés doivent être sensibilisés 
au risque d’exposition ainsi qu’à la prise 
en charge des maladies professionnelles 
et aux restrictions professionnelles (le 
cas échéant).

G. Consignation du statut vaccinal
1. Le statut vaccinal des membres du 

personnel de soins buccodentaires 
doit être consigné dans leur dossier 
médical individuel et comprendre les 
renseignements suivants :
a. Dates de vaccination (le cas 

échéant ou si disponibles)
b. Confirmation de l’immunité (le cas 

échéant ou si disponible)
c. Copie signée du formulaire de 

refus de la vaccination obligatoire 
contre l’hépatite B (le cas échéant)

Équipement de protection individuelle

Afin de prévenir ou de réduire le 
risque de transmission des maladies, 
tous les membres du personnel de 
soins buccodentaires doivent porter 
l’équipement de protection individuelle 
requis lorsqu’ils effectuent des 
procédures susceptibles de donner lieu 
à une exposition à du sang ou à d’autres 
matières potentiellement infectieuses.

I. Contexte
 Les microorganismes pathogènes présents 

dans le sang ou les autres matières 
potentiellement infectieuses peuvent 
entrer en contact avec la peau, les 
muqueuses buccales ou conjonctives, et 
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b. Les masques chirurgicaux d’utilisation 
courante ont une efficacité de filtration 
de 95 % pour les microorganismes 
d’un diamètre supérieur à 3 microns.

c. Il faut changer le plus rapidement 
possible (entre deux patients ou 
même pendant le traitement d’un 
patient) un masque humidifié par 
l’air exhalé ou contaminé par des 
gouttelettes infectieuses ou une 
éclaboussure, ou si le masque a été 
touché avec des doigts contaminés.

4. Respirateurs à filtre de particules
a. Lorsqu’il est nécessaire de prendre 

des précautions pour maîtriser un 
risque infectieux aéroporté (p. ex., des 
précautions basées sur le risque de 
transmission en présence de patients 
tuberculeux), un respirateur à filtre 
de particules (N95, N99 ou N100) 
homologué par l’institut national 
pour la sécurité et la santé au travail 
(National Institute for Occupational 
Safety and Health, NIOSH, États-
Unis) doit être utilisé. Ces dispositifs 
permettent de filtrer les particules de 
0,3 µm avec une efficacité de filtration 
de 95, 99 et 99,7 %, respectivement.

5. Lunettes de protection
a. Les membres du personnel de soins 

buccodentaires doivent porter des 
lunettes de protection avec écrans 
latéraux pleins ou un écran facial 
pendant les procédures cliniques 
susceptibles de générer des 
éclaboussures, des projections ou des 
aérosols.

b. Des lunettes de protection avec 
écrans latéraux pleins sont également 
fournies aux patients pour protéger 
leurs yeux contre les éclaboussures 
et les débris générés pendant la 
procédure clinique.

c. Les lunettes de protection doivent être 
nettoyées à l’eau savonneuse entre 
deux patients.

6. Dispositifs de ventilation
a. Un embout buccal, un masque de 

poche et un ballon de réanimation 
doivent être utilisés lorsque des 
manœuvres de réanimation 
cardiorespiratoire sont pratiquées.

gants résistants tout usage, des 
gants chirurgicaux ou des gants 
non chirurgicaux pour prévenir ou 
réduire le risque de contamination 
des mains par le sang ou d’autres 
matières potentiellement 
infectieuses, et prévenir ou réduire 
ainsi le risque d’infection croisée 
pendant l’accomplissement de 
tâches cliniques.
i. Afin de réduire le risque 

d’allergies au latex, seuls des 
gants non poudrés en latex à 
faible pouvoir allergène ou des 
gants sans latex en vinyle ou en 
nitrile sont disponibles.

ii. Les gants chirurgicaux et non 
chirurgicaux sont à usage 
unique; autrement dit, il faut les 
utiliser sur un seul patient puis 
les jeter.

iii. Il faut remplacer le plus 
rapidement possible un gant 
déchiré ou troué.

iv. Les gants ne doivent pas être 
lavés en raison du risque 
d’imbibition par capillarité 
(pénétration des liquides par 
des trous indécelables dans 
le gant) et de contamination 
subséquente des mains.

v. La superposition de deux 
gants est acceptable en cas 
d’intervention chirurgicale 
buccodentaire importante.

vi. Il faut porter des gants résistants 
tout usage pour nettoyer et 
désinfecter tous les instruments, 
pièces d’équipement et surfaces 
de l’environnement de travail.

vii. Le port des gants n’élimine pas la 
nécessité d’observer une bonne 
hygiène des mains.

3. Masques chirurgicaux
a. Tous les membres du personnel 

de soins buccodentaires doivent 
porter un masque chirurgical qui 
couvre à la fois le nez et la bouche 
pendant les activités cliniques 
susceptibles de générer des 
éclaboussures, des projections et 
des aérosols.



8

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca | The trusted resource for dental professionals

dans le milieu des soins de santé sont des 
détergents (surfactants, le terme « savon » 
est souvent employé). Les détergents sont 
des composés qui exercent une action 
nettoyante et comprennent une partie 
hydrophile et une partie lipophile. Un savon 
antimicrobien est un savon qui contient 
un agent antiseptique, une substance qui, 
lorsqu’elle est appliquée sur la peau, réduit la 
flore microbienne.

II. Exécution/Observance
A. Considérations générales

1. Les ongles naturels et artificiels doivent 
toujours être courts pour en faciliter le 
nettoyage et éviter de déchirer les gants.

2. Les bijoux et autres parures doivent être 
enlevés des mains et des poignets s’ils 
gênent l’utilisation des gants.

3. Les éviers doivent être munis de 
robinets à commande électronique ou 
à commande au pied ou au genou pour 
garantir des conditions aseptiques et en 
faciliter l’utilisation.

4. La méthode d’hygiène des mains à 
privilégier dépend du type de procédure 
à accomplir, du degré de contamination 
et de la persistance de l’action 
antimicrobienne souhaitée sur la peau.

B. Lavage ordinaire des mains
1. Éliminer les souillures et les 

microorganismes passagers.
2. Méthode acceptable avant de procéder 

à un examen physique ou de pratiquer 
une intervention non chirurgicale

3. Technique et produits
a. Se mouiller les mains sous l’eau 

chaude courante.
b. Appliquer un savon non 

antimicrobien (c’est-à-dire 
ordinaire).

c. Se frotter énergiquement les mains 
pendant 15 secondes pour faire 
mousser.

d. Nettoyer les ongles avec les ongles 
de la main opposée.

e. Rincer le savon en maintenant les 
mains sous l’eau chaude courante.

f. Se sécher les mains avec des 
serviettes en papier jetables.

C. Lavage antiseptique des mains
1. Éliminer ou détruire les microorganismes 

passagers et réduire la flore résidente.

Hygiène des mains

Les bonnes pratiques d’hygiène des 
mains doivent être observées au 
début de chaque cycle de travail, 
avant d’enfiler des gants, après avoir 
enlevé des gants et chaque fois que les 
mains sont visiblement contaminées 
par du sang ou d’autres matières 
potentiellement infectieuses.

I. Contexte
 La transmission d’agents pathogènes dans 

le contexte des soins de santé se fait le 
plus souvent par les mains contaminées 
du personnel de soins buccodentaires. En 
toute logique, le port de gants pendant les 
soins dispensés aux patients est un élément 
essentiel des précautions de base. Pourtant, 
les gants ne confèrent pas une protection 
complète contre la contamination des 
mains, et il arrive souvent que les mains 
soient contaminées après leur enlèvement. 
En toute logique, l’hygiène des mains 
est l’une des mesures de prévention des 
infections associées aux soins de santé les 
plus importantes.

 La contamination par divers agents 
pathogènes associés aux soins de 
santé est réduite lorsque l’hygiène des 
mains est pratiquée plus souvent, et la 
prévalence des infections associées aux 
soins de santé diminue également lorsque 
l’observance des pratiques d’hygiène 
des mains recommandées augmente. 
Les établissements qui dispensent des 
soins buccodentaires sont tenus d’établir 
un système où le personnel de soins 
buccodentaires dispose des connaissances, 
de la compétence, du temps et des outils 
nécessaires pour pratiquer l’hygiène des 
mains. Tout membre du personnel de soins 
buccodentaires a le devoir de se laver les 
mains, aussi souvent que nécessaire et 
impeccablement.

 « Hygiène des mains » est une expression 
générale qui désigne (1) le lavage des 
mains, (2) la désinfection des mains et 
(3) la désinfection chirurgicale des mains. 
Les produits d’hygiène des mains utilisés 
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chlorhexidine ou de povidone-
iode).

ii. Se frotter énergiquement les 
mains pendant de 2 à 6 minutes 
pour faire mousser.

iv. Nettoyer les ongles avec les 
ongles de la main opposée.

v. Rincer le savon en maintenant 
les mains sous l’eau chaude 
courante.

vi. Se sécher les mains avec des 
serviettes en papier jetables.

4. Option 2
a. Technique et produits

i. Se mouiller les mains sous l’eau 
chaude courante.

ii. Appliquer un savon non 
antimicrobien (c’est-à-dire 
ordinaire).

iii. Se frotter énergiquement les 
mains pendant 15 secondes pour 
faire mousser.

iv. Nettoyer les ongles avec les 
ongles de la main opposée.

v. Rincer le savon en maintenant 
les mains sous l’eau chaude 
courante.

vi. Se sécher les mains avec des 
serviettes en papier jetables.

vii. Frotter les mains et les avant-
bras avec une lotion à l’alcool 
pour les mains (contenant entre 
60 et 95 % d’éthanol ou d’alcool 
isopropylique; les préparations à 
l’alcool contenant entre 0,5 et 1 
% de gluconate de chlorhexidine 
ont une action prolongée) jusqu’à 
ce que les mains et les avant-bras 
soient secs.

F. Les produits d’hygiène des mains doivent 
être stockés et délivrés en suivant les 
directives du fabricant.

Mesures de prévention pratiques et 
techniques

Il faut mettre en place des mesures 
techniques et pratiques pour prévenir 
ou réduire le risque d’exposition au sang 
et aux autres matières potentiellement 
infectieuses, et promouvoir un 
comportement plus sécuritaire sur le 
lieu de travail.

2. Méthode acceptable avant de procéder 
à un examen physique ou de pratiquer 
une intervention non chirurgicale

3. Technique et produits
a. Se mouiller les mains sous l’eau 

chaude courante.
b. Appliquer un savon antimicrobien 

(p. ex., formules contenant entre 
5 et 10 % de chlorhexidine ou de 
povidone-iode).

c. Se frotter énergiquement les mains 
pendant 15 secondes pour faire 
mousser.

d. Nettoyer les ongles avec les ongles 
de la main opposée.

e. Rincer le savon en maintenant les 
mains sous l’eau chaude courante.

f. Se sécher les mains avec des 
serviettes en papier jetables.

D. Utiliser une lotion antiseptique pour les 
mains (uniquement si les mains sont 
exemptes de toute souillure visible).
1. Éliminer ou détruire les 

microorganismes passagers et réduire 
la flore résidente.

2. Méthode acceptable avant de procéder 
à un examen physique ou de pratiquer 
une intervention non chirurgicale

3. Technique et produits
a. Se frotter énergiquement les mains 

avec une lotion à l’alcool pour les 
mains jusqu’à ce qu’elles soient 
sèches.
i. La lotion doit contenir entre 60 

et 95 % d’éthanol ou d’alcool 
isopropylique.

ii. Les préparations à l’alcool 
contenant entre 0,5 et 1 % de 
gluconate de chlorhexidine ont 
une action prolongée.

E. Asepsie chirurgical
1. Éliminer ou détruire les 

microorganismes passagers et réduire 
la flore résidente (effet persistant).

2. Méthode acceptable avant de 
pratiquer une intervention chirurgicale

3. Option 1
a. Technique et produits

i. Se mouiller les mains sous l’eau 
chaude courante.

ii. Appliquer un savon 
antimicrobien (p. ex., formules 
contenant entre 5 et 10 % de 
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entreposés dans des armoires ou des 
tiroirs fermés à clé. Les chariots mobiles 
utilisés pour dispenser des soins aux 
patients ne doivent pas être encombrés.

4. Les consommables doivent être 
couverts pour prévenir la contamination 
et lorsqu’on en prélève une partie, il 
faut veiller à ne pas contaminer le stock 
restant.

5. Il faut commencer chaque journée par 
un lavage ordinaire des mains, du bout 
des ongles au poignet.

6. Il faut utiliser une eau qui satisfait aux 
normes réglementaires de l’agence 
pour la protection de l’environnement 
(Environmental Protection Agency, 
EPA, États-Unis), c’est-à-dire une eau 
qui contient moins de 500 unités 
formant colonie (UFC/ml) de bactéries 
hétérotrophes, pour le lavage des mains 
et comme agent de refroidissement/
irrigation pendant les interventions non 
chirurgicales.
a. Si un réservoir d’eau est utilisé, il 

faut remplir le réservoir de l’unité 
dentaire selon les recommandations 
du fabricant. Il faut ajouter un 
produit nettoyant pour conduite 
d’eau d’unité dentaire en 
fonctionnement continu, s’il y a 
lieu. Remarque : Il faut suivre les 
directives du fabricant du réservoir 
d’eau et de l’unité dentaire pour 
connaître les produits à utiliser et 
les protocoles de maintenance à 
suivre, et surveiller la qualité de la 
conduite d’eau pour unité dentaire.

B. Prévention des infections dans la salle de 
traitement dentaire
1. Préparation

a. Barrières protectrices : Placer des 
housses de protection en plastique 
sur les surfaces de contact clinique 
comme les repose-têtes, les 
interrupteurs de commande de 
l’unité dentaire, les conduites d’air 
et d’eau, les poignées de la lampe, 
l’unité de photopolymérisation 
et les autres zones ou pièces 
d’équipement difficiles à nettoyer.

b. Préparer tous les instruments 
emballés et toutes les fournitures 

I. Contexte
 La nature particulière du milieu des soins 

buccodentaires, des procédures dentaires 
et des instruments exige des stratégies 
spécifiques pour prévenir la transmission 
des infections associées aux soins de 
santé. Les mesures techniques et pratiques 
visent à éliminer ou à isoler les dangers, 
et à promouvoir un comportement plus 
sécuritaire sur le lieu de travail. Les mesures 
techniques mettent à profit la technologie 
disponible pour éliminer ou isoler les 
dangers biologiques (sang ou autres matières 
potentiellement infectieuses). Lorsque les 
mesures techniques ne sont pas disponibles 
ou ne sont pas envisageables, il faut prendre 
des mesures pratiques.

 Le cadre direct où le patient reçoit des 
soins, c’est-à-dire la salle de traitement 
dentaire, est le principal endroit où les soins 
buccodentaires sont dispensés, mais il y a 
d’autres environnements dans le contexte 
des soins buccodentaires qui jouent un 
rôle dans l’exécution des services cliniques, 
comme les installations de radiographie 
dentaire et le laboratoire dentaire. Tandis 
que les recommandations qui suivent 
s’appliquent avant tout aux domaines de 
spécialité buccodentaire non chirurgicaux, ils 
sont suffisamment souples pour tenir lieu de 
modèle à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de stratégies de prévention des infections 
spécifiques à la pratique.

II. Exécution/Observance
A. Considérations générales

1. Il est interdit de manger, de boire, de 
fumer, de se maquiller, d’appliquer du 
baume à lèvres et de manipuler des 
lentilles cornéennes dans les zones de 
travail où du sang ou d’autres matières 
potentiellement infectieuses pourraient 
être présents.

2. Il ne faut pas garder de la nourriture ou 
des boissons dans les réfrigérateurs, les 
congélateurs ou les armoires, ni sur les 
étagères, les comptoirs ou les tables de 
travail des zones de travail où du sang 
ou d’autres matières potentiellement 
infectieuses pourraient être présents.

3. Tous les articles utilisés pour dispenser 
des soins aux patients doivent être 
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i. Toutes les procédures sont 
réalisées de façon à minimiser 
les éclaboussures, les 
projections, la vaporisation et la 
génération de microgouttelettes 
(aérosols).

ii. Avant chaque intervention 
dentaire, le patient peut se rincer 
la bouche avec un rince-bouche 
contenant de la povidone-iode, 
une huile essentielle ou du 
gluconate de chlorhexidine.

iii. Utiliser une digue dentaire en 
caoutchouc, un évacuateur à 
haut débit et d’autres barrières 
protectrices, ainsi que des 
mesures techniques et pratiques 
dans la mesure du possible

i. Utiliser la technique du 
recapuchonnage à une main 
ou le dispositif de sûreté pour 
recapuchonner les aiguilles 
d’anesthésie.

j. Appliquer le principe de la dose 
unitaire lors de l’utilisation d’un 
matériau de restauration ou 
d’autres matériaux dentaires.
i. Si un autre matériel doit être 

utilisé pendant le traitement, 
utiliser une technique aseptique 
pour prendre les articles 
nécessaires (p. ex., pince porte-
coton ou pince stérile, barrière 
protectrice sur les gants, ou 
enlever les gants et appliquer la 
technique d’hygiène des mains).

k. Prendre des notes et taper à 
l’ordinateur après avoir enlevé 
les gants et pratiqué la technique 
d’hygiène des mains.

l. Enlever l’EPI et pratiquer la 
technique d’hygiène des mains 
avant de quitter la zone de 
traitement.

m. Porter des vêtements appropriés à 
l’extérieur de la salle de traitement 
dentaire, par exemple une blouse 
de laboratoire propre lorsque le 
clinicien quitte la salle de traitement 
dentaire pour s’affairer ailleurs 
dans la clinique ou dans les espaces 
administratifs.

nécessaires pour commencer le 
traitement. Cela vaut pour toutes 
les pièces d’EPI nécessaires (gants, 
masques, protection oculaire, etc.) 
pour le clinicien, son assistant(e) et 
le patient.

c. Vérifier toutes les boîtes 
d’instrument et tous les emballages 
stérilisés pour s’assurer qu’ils sont 
intacts et que l’indicateur chimique 
externe a viré à la couleur adéquate.
i. Ne pas ouvrir les emballages 

à l’avance, avant l’arrivée du 
patient.

2. Traitement
a. Demander au patient de s’asseoir.
b. Fournir des lunettes de protection 

au patient.
c. Avoir les mains propres et ouvrir les 

plateaux d’instruments stériles, le(s) 
emballage(s) ou les cassettes sans 
porter de gants et sans en toucher 
directement le contenu.
i. Vérifier si la ou les bandelettes 

indicatrices internes ont changé 
de couleur.

ii. Laisser le matériau d’emballage 
en dessous pour créer une 
barrière protectrice avec la 
surface de travail.

d. Appliquer la bonne technique 
d’hygiène des mains, enfiler les 
gants et les pièces d’EPI.
i. Il faut porter des gants stériles 

si une intervention chirurgicale 
effractive est pratiquée.

e. Connecter les instruments manuels, 
les seringues d’irrigation/à air, la 
pompe à salive et les embouts 
d’évacuation à haut débit.

f. Utiliser des fraises et des limes 
préstérilisées ou les fraises 
préemballées à usage unique du 
fabricant.

g. Utiliser des consommables, comme 
les produits de coton ou de gaze, 
stérilisés (fournis dans les boîtes 
d’instrument ou en emballages 
individuels, comme les pochettes de 
plastique ou de papier pelables).

h. Précautions à prendre avant et 
pendant l’intervention
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j. Enlever les gants et pratiquer la 
technique d’hygiène des mains 
adéquate.

k. Enfiler une paire de gants neufs 
et transporter les plateaux à 
instruments, les emballages et les 
cassettes dans la zone de réception 
de l’unité centrale de stérilisation ou 
dans un autre endroit d’entreposage 
désigné.

l. Revenir à la salle de traitement 
dentaire sans toucher la moindre 
surface en chemin, pour enlever 
l’EPI et pratiquer la technique 
d’hygiène des mains adéquate.

m. Préparer la salle de traitement 
dentaire pour le patient suivant.

4. Sécuriser la salle de traitement 
dentaire en fin de journée.
a. Porter les gants, la protection faciale 

et la protection oculaire adéquats 
pendant le nettoyage des surfaces 
contaminées.

b. Nettoyer et désinfecter toutes les 
surfaces de contact, les surfaces des 
unités dentaires et les comptoirs 
avec un désinfectant homologué par 
l’EPA.
i. Pour faciliter le nettoyage, les 

salles de traitement doivent 
être débarrassées de tout 
l’équipement et de toutes les 
fournitures non nécessaires.

c. Vider et nettoyer le récipient du 
capteur d’amalgame selon les 
recommandations du fabricant de 
l’unité dentaire.

d. Rincer et nettoyer le système 
d’évacuation à haut débit selon les 
recommandations du fabricant.

e. Rincer et nettoyer chaque conduite 
d’eau et chaque tuyau d’aspiration 
en suivant les directives du fabricant 
si des produits de traitement 
des conduites d’eau sont utilisés. 
Suivre les directives du fabricant 
pour le nettoyage et l’entretien des 
réservoirs d’eau de l’unité dentaire.

f. Mettre au rebut les déchets 
réglementés en suivant la politique 
locale.

g. Nettoyer et désinfecter les surfaces 
de l’évier.

3. Procédures de préparation de la salle 
de traitement dentaire entre deux 
patients
a. Porter des gants de travail résistants 

tout usage et les autres pièces d’EPI 
requises lors de la manipulation 
des instruments contaminés 
et du nettoyage des surfaces 
contaminées.

b. Placer tous les articles pointus 
et tranchants jetables dans le 
contenant pour articles pointus et 
tranchants se trouvant dans la salle 
de traitement dentaire.

c. Mettre au rebut tous les déchets 
médicaux non pointus réglementés 
en respectant la politique locale.

d. Placer les instruments dans la 
cassette (ou dans un contenant 
approuvé et correctement étiqueté) 
pour les transporter jusqu’à la salle 
où se trouve l’unité centrale de 
stérilisation.

e. Rincer pendant de 20 à 30 secondes 
entre deux patients les conduites 
d’air et d’eau de tout appareil 
connecté au système d’irrigation 
dentaire qui entre dans la bouche 
du patient (p. ex., instruments 
manuels, détartreurs ultrasoniques, 
seringues d’irrigation/à air).

f. Débrancher les instruments 
dentaires manuels à faible vitesse, 
y compris leurs moteurs, et les 
autres instruments utilisés dans 
la cavité buccale qui peuvent être 
déconnectés des conduites d’air et 
d’eau des unités dentaires.

g. Suivre les directives du fabricant 
pour nettoyer, lubrifier et stériliser 
les instruments manuels et les 
autres instruments et dispositifs 
intra-buccaux qui peuvent être 
débranchés des unités dentaires.

h. Enlever et mettre au rebut toutes les 
barrières protectrices jetables.

i. Nettoyer et désinfecter les surfaces 
de contact clinique qui n’étaient pas 
protégées à l’aide d’un désinfectant 
de grade hospitalier homologué par 
l’EPA reconnu tuberculocide (c’est-
à-dire un désinfectant de puissance 
intermédiaire).
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détacher pendant le transport) 
sont placés dans un petit sac pour 
matières biologiques dangereuses 
et mis au rebut dans un contenant 
pour déchets réglementés 
centralisé après chaque rendez-
vous.

d. Des étiquettes de danger 
biologique (orange fluorescent 
ou rouge orangé, avec des lettres 
ou des symboles dans une 
couleur contrastante) doivent être 
apposées le plus près possible des 
contenants de déchets réglementés 
à l’aide d’une ficelle, d’un fil, d’un 
adhésif ou d’une autre méthode 
pour prévenir la perte ou le 
détachement accidentel.

e. Aucune étiquette ni aucun code 
de couleur n’est nécessaire 
pour les déchets réglementés 
décontaminés, qui peuvent être 
jetés avec les déchets ordinaires.

D. Traitement des articles réutilisables 
utilisés pour soigner les patients
1. Immédiatement ou le plus rapidement 

possible après leur utilisation, 
tous les emballages, plateaux ou 
cassettes contenant des instruments 
contaminés et des articles pointus 
ou tranchants réutilisables doivent 
être transportés dans la salle de 
traitement des instruments centrale 
d’une manière qui minimise le risque 
d’exposition pour les personnes et 
l’environnement.

2. Réception, nettoyage et 
décontamination
a. Les articles doivent d’abord 

être nettoyés selon un procédé 
automatique, à l’aide d’un système 
ultrasonique, dans un panier 
perforé.

b. Il faut procéder à une inspection 
visuelle des instruments pour 
déceler la présence de débris et 
de dommages, en portant des 
gants résistants, des lunettes de 
protection et les vêtements de 
protection requis.

c. Il faut procéder à une inspection 
visuelle des instruments pour 
déceler la présence de débris et 

h. S’assurer que seuls les produits de 
nettoyage utilisés dans la salle de 
traitement dentaire sont entreposés 
sous l’évier, et aucun article utilisé 
pour soigner les patients.

i. Inventorier les emballages 
unitaires d’articles consommables 
et reconstituer les stocks au 
besoin, conformément à la 
politique locale. Remarque : 
Vérifier systématiquement la 
date d’expiration des solutions, 
des matériaux et des articles 
consommables, conformément à la 
politique de commande.

j. Enlever l’EPI (le nettoyer et le 
désinfecter s’il est réutilisable) et 
pratiquer la technique adéquate 
d’hygiène des mains.

C. Mettre au rebut les articles à usage unique 
utilisés pour soigner le patient.
1. Déchets non réglementés

a. En règle générale, les articles souillés 
par le sang ou la salive (p. ex., blouse 
clinique, gants et bavettes) ne sont 
pas considérés comme des déchets 
réglementés et sont placés dans le 
contenant à déchets ordinaires.

2. Déchets réglementés
a. Les déchets réglementés doivent 

être mis au rebut conformément 
aux exigences établies par les 
organismes responsables en matière 
d’environnement à l’échelle locale et 
de l’état.

b. Les objets pointus ou tranchants 
jetables (p. ex., aiguilles, cartouches 
d’anesthésique local, fils 
orthodontiques, lames de scalpel, 
aiguilles de suture, fil endodontique 
et instruments brisés) sont retirés 
des cassettes, des plateaux ou 
des emballages et placés dans un 
contenant rigide à l’épreuve des 
fuites et de la perforation muni 
d’un couvercle hermétique pour 
l’entreposage et le transport.

c. Les autres déchets réglementés (p. 
ex., les articles qui coulent lorsqu’ils 
sont maintenus en position verticale, 
qui libèrent du liquide quand ils 
sont pressés ou qui présentent des 
coulures séchées qui pourraient se 
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i. Préparation et emballage
a. Les instruments nettoyés 

et inspectés doivent être 
rangés dans des cassettes, 
sur des plateaux ou dans des 
emballages; les instruments 
articulés doivent être ouverts 
et déverrouillés.

b. Un indicateur chimique interne 
doit être placé dans chaque 
cassette, plateau ou emballage.

c. Si l’indicateur interne n’est 
pas visible de l’extérieur de 
l’emballage scellé et fermé, 
il faut placer un indicateur 
chimique externe sur chaque 
cassette, plateau ou emballage 
pour surveiller le processus de 
stérilisation.

c. Stérilisation
i. Le stérilisateur doit être chargé 

en suivant les recommandations 
du fabricant. Les instruments 
doivent être placés en une seule 
couche ou dans des paniers pour 
augmenter la circulation autour 
des instruments.

ii. La durée du cycle, la température 
et la pression doivent être réglées 
selon les recommandations du 
fabricant.

iii. Une fois le cycle de stérilisation 
terminé, il faut laisser sécher et 
refroidir les emballages avant de 
les sortir du stérilisateur.

d. Entreposage
i. Les articles stérilisés doivent être 

entreposés dans un endroit sec, 
fermé et propre.

ii. Les emballages stérilisés  
resteront stériles indéfiniment, 
à moins qu’un événement ne 
conduise à leur contamination 
(p. ex., emballages déchirés ou 
mouillés).

e. Surveillance du processus de 
stérilisation
i. Mécanique - Confirmer la durée 

du cycle, la température et 
la pression en inspectant les 
jauges ou les fenêtres d’affichage 
du stérilisateur pour chaque 
chargement.

de dommages, en portant des 
gants résistants, des lunettes de 
protection et les vêtements de 
protection requis.

d. Il faut éliminer tout résidu de sang, 
d’autres matières potentiellement 
infectieuses, de cément et tout 
autre débris visible à l’aide d’une 
brosse munie d’un long manche.

e. Les instruments endommagés 
doivent être remplacés

3. Articles non critiques, c’est-à-dire ceux 
qui entrent uniquement en contact 
avec la peau intacte pendant leur 
utilisation prévue
a. Désinfectés avec un désinfectant 

de grade hospitalier homologué 
par l’EPA reconnu tuberculocide 
et de puissance intermédiaire (p. 
ex., produits contenant du chlore, 
des composés d’ammonium 
quaternaire avec de l’alcool, des 
composés phénoliques ou des 
iodophores).

4. Articles semi-critiques, c’est-à-dire des 
articles qui entrent en contact avec des 
surfaces de peau ou des muqueuses 
non intactes sans les pénétrer; et 
articles critiques, c’est-à-dire des 
articles qui pénètrent dans les tissus 
mous et l’os pendant leur utilisation 
prévue.
a. Les articles thermosensibles doivent 

être stérilisés à l’oxyde d’éthylène ou 
avec un agent stérilisant homologué 
par la FDA (p. ex., produits 
contenant du glutaraldéhyde, du 
glutaraldéhyde avec du phénol, 
du peroxyde d’hydrogène ou du 
peroxyde d’hydrogène avec de 
l’acide peracétique).
i. Après la stérilisation, tous les 

articles doivent être rincés à 
l’eau stérile pour éliminer les 
résidus toxiques ou irritants.

ii. Ils doivent être manipulés avec 
des gants stériles et séchés avec 
des serviettes stériles.

iii. Il faut les transporter dans des 
conditions aseptiques.

b. Les articles qui tolèrent la chaleur 
doivent être thermostérilisés, dans 
un appareil homologué par la FDA.
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c. Consulter les procédures 
opérationnelles.

d. Prendre la mesure corrective 
(réparation ou remplacement).

e. Soumettre à nouveau le 
stérilisateur à des tests 
biologiques (les Centers for 
Disease Control and Prevention 
[CDC] recommandent trois 
tests effectués en chambre 
vide).

f. La charge traitée au moment 
du dernier résultat négatif à 
l’indicateur biologique

E. Pièces à main
1. Toutes les pièces à main (c’est-à-dire, 

instruments motorisés à faible et à 
haute vitesse, les dilatateurs nasaux, 
les contre-angles, les adaptateurs 
pour moteur contre-angles et les 
angles prophylactiques) doivent être 
thermostérilisées entre deux patients, à 
moins qu’il s’agisse d’articles jetables.
a. Les procédures de nettoyage, de 

stérilisation et d’entretien décrites 
par le fabricant de la pièce à main 
doivent être observées pour garantir 
une stérilisation adéquate et une 
longévité maximale du dispositif. Le 
protocole général suivant convient à 
la plupart des pièces à main :
i. Il faut rincer les conduites 

pendant de 20 à 30 secondes 
avant d’enlever la pièce à main du 
tuyau.

ii. La pièce à main doit être bien 
récurée (après avoir enlevé la 
fraise) sous l’eau courante, rincée 
à fond et séchée.

iii. Les pièces à main qui nécessitent 
une lubrification avant la 
stérilisation doivent être 
lubrifiées.

iv. Après la lubrification, la pièce 
à main doit être rattachée au 
tuyau (la fraise ou la lime doit 
être réinsérée) et le rhéostat 
doit être activé pour éliminer 
tout excédent de lubrifiant. – 
CRITIQUE

v. Les fibres optiques doivent être 
nettoyées avec un coton-tige 
imbibé d’alcool isopropylique 

ii. Chimique - Noter les 
changements de couleur des 
indicateurs chimiques internes 
et externes sensibles à la 
température et au temps, qui 
rendent compte des conditions 
physiques pendant le processus 
de stérilisation.

iii. Biologique - Faire un contrôle 
hebdomadaire du processus de 
stérilisation en réalisant le test 
de stérilité approprié (d’après 
la durée, la pression et la 
température recommandées par 
le fabricant).
a. La bandelette ou le flacon de 

test doit être placé à l’intérieur 
de la cassette, sur le plateau ou 
dans l’emballage.

b. La cassette, le plateau ou 
l’emballage qui contient 
l’indicateur biologique doit 
être placé dans le centre du 
chargement (la zone la plus 
difficile à atteindre).

c. Il faut utiliser une bandelette de 
contrôle (qui n’est pas soumise 
à la chaleur) chaque fois qu’un 
test de stérilité est réalisé pour 
en confirmer la fiabilité.

d. Les résultats des tests de 
stérilité hebdomadaires sont 
notés dans un journal de bord.

iv. De nouvelles mesures de 
surveillance biologique doivent 
être prises chaque fois qu’il 
y a un changement dans le 
processus de conditionnement, 
après une réparation à 
l’équipement ou lors de 
la formation de nouveaux 
employés.

v. Procédures d’assurance de 
la qualité après un test de 
surveillance biologique, chimique 
ou mécanique au résultat positif
a. Prendre les mesures 

nécessaires pour s’assurer que 
le stérilisateur ne sera plus 
utilisé.

b. Saisir les renseignements 
pertinents dans le journal de 
bord.
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de positionner le patient dans la 
machine.
i. Si aucune protection n’est utilisée, 

utiliser une pièce à mordre stérile.
H. Chirurgies buccales

1. Utiliser une technique d’asepsie 
chirurgicale des mains.

2. Porter l’EPI approprié.
a. Si des unités au laser ou 

électrochirurgicales sont utilisées, 
la destruction thermique du tissu 
produit des panaches laser ou un 
dégagement de fumée pouvant 
contenir des matières infectieuses 
aérosolisées.

3. Utiliser uniquement une solution saline 
stérile ou de l’eau stérile comme agent 
de refroidissement/d’irrigation.
a. Utiliser des dispositifs d’irrigation 

de conception spéciale (p. ex., un 
injecteur à poire, des produits 
jetables à usage unique ou des tubes 
stérilisables).

I. Échantillons obtenus par biopsie
1. Les échantillons doivent être placés dans 

un contenant hermétique à l’épreuve 
de la perforation, muni d’un couvercle 
hermétique, pour l’entreposage et le 
transport.

2. Si l’extérieur du contenant présente des 
signes visibles de contamination, il faut 
le nettoyer et le désinfecter ou le placer 
dans un sac imperméable.

3. Le contenant doit porter le symbole de 
danger biologique.

J. Dents extraites
1. Comme elles sont potentiellement 

infectieuses, elles doivent être mises au 
rebut de la même manière qu’un déchet 
réglementé.

2. Dents envoyées à un laboratoire pour 
comparaison de la taille et de la teinte
a. Nettoyer et désinfecter avec un 

désinfectant de grade hospitalier 
homologué par l’EPA reconnu 
tuberculocide et de puissance 
intermédiaire (p. ex., produits 
contenant du chlore, des composés 
d’ammonium quaternaire avec de 
l’alcool, des composés phénoliques 
ou des iodophores).

3. Les dents contenant un amalgame 
dentaire doivent être mises au rebut 

pour éliminer tout excédent de 
lubrifiant.

vi. Les pièces à main doivent être 
emballées et stérilisées dans un 
autoclave à vapeur.

F. Pompes à salive
1. Il faut éviter le refoulement dans les 

conduites d’aspiration à faible volume.
a. Ne positionnez pas la section de 

la tubulure d’aspiration à laquelle 
l’embout est fixé au-dessus de la 
bouche du patient.

b. Demander au patient de ne pas 
créer un sceau autour de l’embout 
d’aspiration.

c. Éviter d’utiliser simultanément 
d’autres dispositifs d’évacuation, 
c’est-à-dire un dispositif d’aspiration 
à grand volume.

G. Radiographie dentaire
1. Préparation de la salle

a. Couvrir toutes les surfaces de 
contact clinique d’une barrière 
protectrice avant de demander au 
patient de s’asseoir.

2. Exposition et traitement des films
a. Appliquer une technique d’hygiène 

des mains et mettre l’EPI nécessaire 
avant de lancer la procédure.

b. Utiliser des dispositifs jetables 
thermostérilisés pour positionner et 
maintenir les films.

c. Utiliser des pochettes protectrices 
pour film radiographique 
homologuées par la FDA.
i. Après l’exposition, enlever la 

cassette de film de la pochette 
et la placer dans un contenant 
propre.
a. Transporter/manipuler les films 

radiographiques exposés dans 
des conditions aseptiques pour 
éviter de contaminer le matériel 
de développement.

3. Les capteurs radiographiques 
numériques et les autres instruments 
de haute technologie doivent 
être nettoyés et thermostérilisés 
ou bien désinfectés, selon les 
recommandations du fabricant.

4. Radiographie panoramique
a. Placer une protection plastique 

jetable sur la pièce à mordre avant 
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b. Cas de laboratoire envoyé hors site.
i. Written information is provided 

regarding the method used to 
clean and disinfect the material 
(i.e., type of disinfectant used and 
exposure time)

c. Fraises, pointes/meules à polir ou 
couteaux de laboratoire.
i. Des données écrites concernant 

la méthode utilisée pour nettoyer 
et désinfecter le matériel (type 
de désinfectant utilisé et temps 
d’exposition) doivent être 
fournies.

d. Porte-empreintes métalliques et 
fourches pour arc facial :
i. Thermostériliser entre les 

patients.
e. Articulateurs, boîtes de travail, tours, 

marmites à pression et bains-marie.
i. Nettoyer et désinfecter 

entre les patients selon les 
recommandations du fabricant.

f. À moins que les déchets générés 
dans le laboratoire appartiennent 
à la catégorie des déchets 
réglementés, il faut les jeter avec les 
déchets ordinaires.

L. Dossiers dentaires
1. Annoter les graphiques et visionner les 

radiographies avant d’enfiler les gants 
ou après avoir enlevé les gants et s’être 
lavé les mains, à moins d’avoir porté 
des protège-gants.

Environmental Infection Control

Mettre en œuvre les mesures 
environnementales de prévention des 
infections appropriées pour maintenir 
les installations de soins buccodentaires 
dans un état de propreté et d’asepsie 
optimal.

I. Contexte
 Les surfaces environnementales comme 

les murs, les planchers et les éviers ne 
semblent pas contribuer dans une large 
mesure à la contamination croisée dans les 
établissements de soins buccodentaires. 
Les autres surfaces fréquemment touchées 
qui pourraient tenir lieu de réservoirs 

selon les règlements locaux et en 
vigueur dans l’état.

4. Les dents extraites peuvent être 
désinfectées et rendues aux patients 
qui en font la demande.

5. Dents extraites qui seront utilisées à 
des fins pédagogiques.
a. Les dents doivent être 

débarrassées du sang et des débris 
grossiers visibles et maintenues à 
l’état hydraté (p. ex., dans l’eau ou 
dans une solution saline), dans un 
contenant fermé, de bonne qualité.

b. Les dents doivent être 
thermostérilisées (cycle d’autoclave 
de 40 minutes) avant toute étude 
ou tout exercice cliniques.
i. Les dents ayant fait l’objet de 

restaurations avec un amalgame 
doivent être désinfectées par 
immersion dans une solution 
de formaline à 10 % pendant 2 
semaines.
a. Lire la fiche signalétique 

pour connaître les mesures 
relatives à la sécurité et à la 
santé au travail.

K. Asepsie en laboratoire
1. Les surfaces environnementales 

doivent être protégées ou nettoyées 
et désinfectées.

2. Un EPI doit être utilisé lors de 
la manipulation des articles 
reçus en laboratoire, jusqu’à leur 
décontamination.
a. Empreintes, prothèses et autres 

dispositifs
i. Rincer sous l’eau du robinet 

pour éliminer le sang et les 
autres matières potentiellement 
infectieuses.

ii. Désinfecter avec un désinfectant 
de grade hospitalier 
homologué par l’EPA reconnu 
tuberculocide et de puissance 
intermédiaire (p. ex., produits 
contenant du chlore, des 
composés d’ammonium 
quaternaire avec de l’alcool, des 
composés phénoliques ou des 
iodophores).

iii. Rincer à fond sous l’eau 
courante avant de manipuler.
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composés phénoliques ou des 
iodophores).

c. À la fin de chaque journée, 
procéder à un nettoyage général 
et à la désinfection des surfaces de 
contact clinique, peu importe si une 
barrière protectrice a été utilisée.
i. Pour faciliter le nettoyage 

quotidien, les salles de 
traitement doivent être 
débarrassées de tout 
l’équipement et de toutes les 
fournitures non nécessaires.

B. Surfaces de logement
1. À moins d’une contamination visible, 

il n’est pas nécessaire de nettoyer les 
murs, les parures de fenêtre et les 
autres surfaces verticales.
a. Les planchers et les éviers doivent 

être nettoyés régulièrement à l’eau 
additionnée d’un détergent ou d’un 
détergent/désinfectant de grade 
hospitalier homologué par l’EPA 
conçu pour les tâches ménagères 
générales.

b. La moquette et le mobilier en 
tissu ne peuvent être désinfectés 
de manière fiable et doivent être 
évités dans les zones où sont 
soignés les patients, le laboratoire 
ou les zones où sont traités les 
instruments.

C. Stratégies de nettoyage et de 
désinfection en cas de déversements 
accidentels et d’éclaboussures (sang 
et autres matières potentiellement 
infectieuses)
1. Porter l’EPI approprié et éliminer les 

matières organiques visibles à l’aide 
de serviettes en papier jetables; 
placer ensuite les serviettes dans un 
contenant hermétique correctement 
étiqueté.

2. Nettoyer la surface contaminée 
avec un détergent et de l’eau et 
la désinfecter ensuite avec un 
désinfectant de grade hospitaliser 
homologué par l’EPA reconnu 
tuberculocide et de puissance 
intermédiaire.

pour la contamination microbienne sont 
subdivisées en surfaces de contact clinique 
(p. ex., poignées de lampe, interrupteurs, 
équipement radiographique, ordinateurs 
à proximité du fauteuil de dentiste, 
contenants réutilisables de matériel 
dentaire, poignées de tiroir, poignées de 
robinet, comptoirs, stylos, téléphones 
et poignées de porte) et en surfaces de 
logement (p. ex., murs, parures de fenêtre, 
autres surfaces verticales, planchers, éviers, 
tapis et mobilier en tissu).

II. Exécution/Observance
A. Surfaces de contact clinique

1. Pour prévenir la contamination, 
utiliser des matériaux à l’épreuve de 
l’humidité (p. ex., film plastique, sacs, 
feuilles, tubulure et papier plastifié).
a. Enlever le matériau protecteur 

et le mettre au rebut entre deux 
patients.
i. Après avoir enlevé la protection, 

il faut procéder à une inspection 
visuelle des surfaces pour 
confirmer l’absence de souillures.

ii. Nettoyer et désinfecter les 
surfaces visiblement souillées 
avec un désinfectant de grade 
hospitalier homologué par l’EPA 
reconnu tuberculocide et de 
puissance intermédiaire (p. ex., 
produits contenant du chlore, 
des composés d’ammonium 
quaternaire avec de l’alcool, des 
composés phénoliques ou des 
iodophores).

iii. Après avoir enlevé les gants et 
appliqué une technique d’hygiène 
des mains, des barrières 
protectrices propres sont mises 
en place pour le patient suivant.

b. Si des barrières protectrices ne 
sont pas utilisées, nettoyer et 
désinfecter les surfaces entre deux 
patients avec un désinfectant de 
grade hospitalier homologué par 
l’EPA reconnu tuberculocide et de 
puissance intermédiaire (p. ex., 
produits contenant du chlore, 
des composés d’ammonium 
quaternaire avec de l’alcool, des 
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buccodentaires (voir la figure 1 
ci-dessous);

3. Tout renseignement disponible sur la 
personne source.
a. Avec le consentement de la 

personne source, son sang sera 
analysé dès que possible pour 
déterminer si elle est infectée par 
le VIH et les virus de l’hépatite B  
et C.

b. Les résultats des analyses 
auxquelles s’est prêtée la personne 
source seront transmis au 
membre du personnel de soins 
buccodentaires.

c. Le membre du personnel de 
soins buccodentaires doit être 
informé sur les lois et règlements 
applicables concernant la 
divulgation de l’identité de la 
personne source et des infections 
dont elle est porteuse, le cas 
échéant.

4. Prise en charge post-exposition et 
prophylaxie
a. Après exposition à du sang ou à 

une autre matière potentiellement 
infectieuse par voie percutanée ou 
par contact avec une muqueuse 
ou une surface de peau non 
intacte, le médecin traitant lancera 
la procédure de prise en charge 
post-exposition (prophylaxie), 
conformément aux dernières 
recommandations des CDC.

b. Le rapport écrit du médecin 
traitant doit être obtenu dans 
les 15 jours suivant l’évaluation 
post-exposition et être mis à 
la disposition du membre du 
personnel de soins buccodentaires.

5. Chaque membre du personnel de 
soins buccodentaires doit posséder un 
dossier médical à jour, contenant les 
renseignements suivants :
a. Statut vaccinal

i. Dates de vaccination (le cas 
échéant ou si disponibles)

ii. Confirmation de l’immunité (le 
cas échéant ou si disponible)

iii. Documents attestant de 
l’incapacité de la personne à 

Évaluation et suivi post-exposition

Les professionnels des soins 
buccodentaires exposés à du sang ou 
à une autre matière potentiellement 
infectieuse doivent immédiatement 
se prêter à une évaluation médicale 
confidentielle et à un suivi assuré par 
un professionnel de la santé qualifié, 
conformément aux recommandations 
actuelles du Service de la santé publique 
des États-Unis.

I. Contexte
 En cas d’exposition, le sang ou les autres 

matières potentiellement infectieuses, y 
compris la salive (même si elle ne contient 
pas de sang visible) doivent être considérés 
potentiellement infectieux. C’est pourquoi 
l’évaluation post-exposition et le suivi sont 
des éléments essentiels de tout protocole de 
prévention des infections/de l’exposition aux 
agents infectieux qui se veut exhaustif.

II. Exécution/Observance
A. Immédiatement après une exposition 

accidentelle
1. Laver les plaies à l’eau savonneuse et 

appliquer un agent antiseptique (si 
disponible).

2. Signaler immédiatement l’incident 
à l’agent du bureau chargé de la 
prévention des infections ou à toute 
autre personne désignée.

3. Remplir le formulaire standard de 
déclaration des blessures par piqûre 
d’aiguille ou par contact avec un objet 
tranchant.

B. Dans les 2 heures suivant l’exposition 
et avec le consentement du membre 
du personnel de soins buccodentaires, 
prendre les dispositions nécessaires 
à la réalisation d’une évaluation post-
exposition par un médecin, à qui 
les renseignements suivants seront 
transmis :
1. Une copie du formulaire standard de 

déclaration des blessures par piqûre 
d’aiguille ou par contact avec un objet 
tranchant rempli;

2. Une copie du dossier médical du 
membre du personnel de soins 
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il faut systématiquement interroger les 
patients sur ce qui suit :
a. Exposition antérieure à la 

tuberculose
b. Infection tuberculeuse latente
c. Tuberculose symptomatique
d. Affections médicales qui 

augmentent le risque de tuberculose 
(p. ex., infection par le VIH)

e. Signes et symptômes de la 
tuberculose
i. Maladie chronique, toux avec 

hémoptysie, fièvre de faible 
intensité, perte de poids et 
sueurs nocturnes

B. Isolement des patients chez qui la 
tuberculose est suspectée ou confirmée 
des autres patients et des membres du 
personnel de soins buccodentaires
1. Il ne faut pas retenir les patients plus 

que nécessaire au cabinet.
a. Les patients tuberculeux doivent 

être rapidement isolés des autres 
patients et du personnel de soins 
buccodentaires pendant qu’ils se 
trouvent dans le cabinet.

b. Ils doivent recevoir la consigne 
d’observer des pratiques d’hygiène 
respiratoire rigoureuses et de 
respecter les procédures à suivre en 
cas de toux.

C. Orientation des cas suspectés ou 
confirmés de tuberculose pour qu’ils 
se prêtent à une évaluation médicale/
reçoivent les soins dentaires d’urgence 
appropriés
1. Report des soins dentaires de routine 

jusqu’à ce qu’un médecin confirme 
que le patient n’est pas atteint de 
tuberculose infectieuse ou jusqu’à ce 
qu’il soit confirmé que le patient n’est 
plus contagieux

2. Les patients ayant besoin de recevoir 
des soins dentaires d’urgence doivent 
être orientés vers un établissement 
de soins buccodentaires qui répond 
aux exigences en matière de mesures 
de prévention respiratoire et 
environnementale appropriées.
a. Prévention environnementale

i. Chambre d’isolement des 
infections aéroportées

recevoir les vaccins obligatoires 
ou vivement recommandés

iv. Copie signée du formulaire 
de refus de la vaccination 
obligatoire contre l’hépatite B 
(voir II. Vaccinations)

b. Copie de tous les résultats 
d’examens, d’analyses médicales 
ou d’autres procédures de suivi 
post-exposition

c. Le membre du personnel de 
soins buccodentaires doit avoir la 
possibilité de consulter son dossier 
médical et d’en obtenir une copie 
sur demande.
i. Le contenu est confidentiel et 

ne doit être divulgué à personne 
sans le consentement express 
écrit du membre du personnel 
de soins buccodentaires, sauf si 
la loi le prévoit.

Précautions en fonction du risque de 
transmission

Afin de prévenir la transmission de 
Mycobacterium tuberculosis, il faut 
prendre des précautions basées sur le 
risque de transmission reposant sur des 
mesures de protection respiratoires, 
environnementales et administratives 
selon une structure hiérarchique à trois 
échelons.

I. Contexte
 Le principal risque d’exposition à 

Mycobacterium tuberculosis dans le 
contexte des soins buccodentaires est le 
contact avec des cas non diagnostiqués ou 
non suspectés de tuberculose infectieuse. 
Un indice élevé de suspicion et la mise 
en œuvre rapide des précautions sont 
indispensables pour prévenir et interrompre 
la transmission de Mycobacterium 
tuberculosis.

II. Exécution/Observance
A. Identification des cas de tuberculose 

suspectés ou confirmés
1. Lors de la prise des antécédents 

médicaux (initiale et périodique) et 
notamment lors de l’examen des 
appareils et systèmes de l’organisme, 
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Figure 1. Formulaire standard de déclaration des blessures par piqûre d’aiguille 
ou par contact avec un objet tranchant.
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2. Affichage de signes, dans la ou les 
langues appropriées, en fonction de la 
population desservie, avec consignes 
à l’intention des patients et des 
membres de la famille ou des amis 
qui les accompagnent.

3. Mesures de prévention à la source
a. La personne qui tousse doit se 

couvrir la bouche/le nez avec un 
mouchoir en papier quand elle 
tousse, et jeter rapidement les 
mouchoirs usagés.

b. La personne qui tousse doit porter 
un masque chirurgical si elle le 
tolère.

c. Toute personne en contact avec 
des sécrétions respiratoires doit 
appliquer les bonnes pratiques 
d’hygiène des mains.

d. Les personnes atteintes d’une 
infection respiratoire doivent être 
isolées des autres personnes 
par une séparation spatiale, 
idéalement de plus de 3 pieds de 
hauteur, dans les aires d’attente 
communes.

4. Le personnel de soins buccodentaires 
doit prendre les précautions 
requises en ce qui concerne les 
microgouttelettes.
i. Toute personne qui examine et 

soigne un patient présentant 
les signes et symptômes d’une 
infection respiratoire doit porter 
un masque et appliquer les bonnes 
pratiques d’hygiène des mains.

Affections médicales et restrictions 
professionnelles

Les établissements de soins 
buccodentaires doivent posséder des 
politiques écrites pour protéger les 
patients et les travailleurs des soins 
buccodentaires ayant des allergies au 
latex, pour protéger les travailleurs 
des soins buccodentaires vulnérables 
aux infections opportunistes et pour 
protéger les patients lorsque les 
travailleurs des soins buccodentaires 
sont atteints d’une infection 
transmissible.

b. Mesures de protection respiratoire
i. Respirateurs à filtre de particules 

et à épuration d’air jetables, non 
électriques
a. Des respirateurs à filtre 

de particules homologué 
par le NIOSH (N95, N99 ou 
N100) doivent être utilisés. 
Ces dispositifs permettent 
de filtrer les particules de 
moins de 0,3 µm de diamètre 
avec une efficacité de 
filtration de 95, 99 et 99,7 %, 
respectivement.

Hygiène respiratoire/Mesures à 
prendre en cas de toux

Pour prévenir la transmission des 
infections respiratoires, la mise 
en œuvre de techniques d’hygiène 
respiratoire/mesures à prendre en cas 
de toux doit s’appliquer à toutes les 
personnes qui présentent les signes 
et les symptômes d’une infection 
respiratoire et qui entrent dans le 
cabinet de soins buccodentaires.

I. Contexte
 Ces recommandations sont le fruit des 

observations faites pendant l’épidémie de 
SRAS et indiquant que l’absence de mesures 
fondamentales de prévention à la source 
s’appliquant aux patients, aux visiteurs et 
au personnel de soins de santé présentant 
les signes et les symptômes d’une infection 
respiratoire pourrait avoir contribué à la 
transmission du coronavirus responsable du 
SRAS.

II. Exécution/Observance
A. S’applique à toute personne présentant 

les signes d’une maladie qui entre dans 
un établissement de soins buccodentaires, 
c’est-à-dire toux, congestion, rhinorrhée 
ou production accrue de sécrétions 
respiratoires.
1. L’absence de fièvre n’exclut pas 

toujours une infection respiratoire.
B. Éléments d’hygiène respiratoire/Mesures à 

prendre en cas de toux
1. Sensibilisation des travailleurs des 

soins buccodentaires, des patients et 
des visiteurs
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membre du personnel à accomplir 
ses tâches en toute sécurité.

C. Minimiser l’exposition des patients 
aux membres du personnel de soins 
buccodentaires qui ont été exposés à 
une maladie infectieuse ou qui ont reçu 
le diagnostic d’une maladie infectieuse 
(tableaux 1, 2, 3 et 4).
1. Critères de restriction

a. Mode de transmission
b. Période d’infectiosité
c. Concentration de la charge virale 

circulante
d. Niveau de risque de transmission 

d’un agent pathogène associé à 
une procédure

2. Risque de transmission d’agents 
pathogènes à diffusion hématogène 
associé aux procédures

Procédures réalisées dans le cadre des 
soins buccodentaires selon le niveau 
de risque de transmission d’agents 
pathogènes à diffusion hématogène.

• Catégorie I : Procédures comportant un 
risque minime de transmission d’agents 
pathogènes à diffusion hématogène
 Prise des antécédents
 Examen physique extra-buccal
 Examen intra-buccal

– Y compris l’utilisation d’un 
abaisse-langue, d’un miroir, d’une 
sonde dentaire ou d’une sonde 
parodontale

 Procédures dentaires préventives 
de routine - ne nécessitant pas 
l’administration d’un anesthésique 
local

– Application d’un scellant ou de 
fluorure topique

– Prophylaxie – ne comprend pas le 
détartrage subgingival à l’aide d’un 
instrument manuel

– Procédures orthodontiques
– Procédures prothétiques

• Fabrication d’une prothèse 
complète

– Supervision non interventionnelle 
d’une procédure chirurgicale

I. Contexte
 Le personnel de soins buccodentaires et 

les patients peuvent devenir sensibles 
aux réactions indésirables liées au latex; 
les membres du personnel de soins 
buccodentaires peuvent également contracter 
une maladie aiguë ou chronique qui pourrait 
les prédisposer aux infections opportunistes, 
ou contracter une infection potentiellement 
transmissible. Ces personnes doivent 
discuter de ce problème avec leur médecin 
personnel ou une autre autorité qualifiée pour 
déterminer si leur état pourrait les empêcher 
d’accomplir leurs tâches en toute sécurité.

II. Exécution/Observance
A. Minimiser les problèmes de santé liés à 

l’allergie au latex chez le personnel de 
soins buccodentaires et chez les patients.
1. Réduire l’exposition aux matériaux 

contenant du latex en utilisant des 
produits sans latex chaque fois 
que c’est possible et en prenant les 
mesures préventives appropriées sur 
le lieu de travail.

2. Former et sensibiliser le personnel 
de soins buccodentaires pour 
qu’il reconnaisse les signes et les 
symptômes des effets indésirables 
associés au latex, c’est-à-dire :
a. Dermatite de contact allergique
b. Urticaire
c. Œdème de Quincke
d. Rhinite allergique
e. Anaphylaxie

3. Surveiller les signes et les symptômes 
de la sensibilité au latex chez les 
travailleurs des soins buccodentaires 
et chez les patients.

4. Orienter un membre du personnel de 
soins buccodentaires présentant des 
signes et symptômes évocateurs d’une 
allergie au latex vers un médecin pour 
confirmer le diagnostic.

B. Minimiser l’exposition des membres 
du personnel de soins buccodentaires 
atteints d’une maladie aiguë ou 
chronique aux patients qui ont reçu le 
diagnostic d’une maladie infectieuse 
transmissible.
1. Consulter son médecin personnel.

a. Déterminer si la ou les maladies 
compromettent la capacité du 
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 soulèvement d’un lambeau 
muco-périosté, l’enlèvement 
de tissu osseux ou le 
sectionnement d’une dent et la 
pose de sutures

– Apicoectomie et amputation 
radiculaire

– Curetage parodontal, 
gingivectomie et chirurgie 
mucogingivale ou osseuse

– Alvéoplastie et alvéolectomie
– Chirurgie implantaire intraosseuse

 Chirurgie ouverte extensive de la tête 
et du cou impliquant l’os

 Chirurgie consécutive à un 
traumatisme, y compris les chirurgies 
ouvertes à la tête, les réductions de 
fracture faciale et les traumatismes 
extensifs aux tissus mous

 Toute intervention chirurgicale 
ouverte d’une durée de plus de 3 
heures, nécessitant probablement un 
changement de gants

3. Critères définissant les droits de 
traitement recommandés :
a. Aucun signe d’infection transmise 

aux patients
b. Consultation d’un comité d’examen 

composé de spécialistes pour 
déterminer si le praticien peut 
continuer d’exercer

c. Suivi biannuel pour démontrer 
le maintien d’une charge virale 
acceptable

d. Suivi assuré par un médecin 
personnel ayant l’habitude de 
prendre en charge les infections 
dues à des agents pathogènes à 
diffusion hématogène

e. Consultation d’un spécialiste sur 
les procédures optimales pour 
la prévention des infections 
et adhésion rigoureuse à ces 
procédures

f. Consentement et signature d’un 
contrat ou d’une lettre du comité 
d’examen composé de spécialistes 
énonçant les responsabilités

• Catégorie II : Procédures pendant 
lesquelles la transmission d’agents 
pathogènes à diffusion hématogène 
est théoriquement possible mais 
improbable
 Procédures dentaires nécessitant 

l’administration d’un anesthésique 
local

– Procédures prothétiques, 
endodontiques et chirurgicales, 
détartrage parodontal et surfaçage 
radiculaire
• L’utilisation d’instruments 

ultrasoniques réduit fortement, 
sinon élimine le risque de 
lésions percutanées pour le 
professionnel.

• S’il est prévu que l’utilisation 
d’un instrument manuel exige 
une force physique significative, 
le détartrage, le surfaçage 
radiculaire et les autres 
procédures de catégorie II 
peuvent raisonnablement être 
classés dans la catégorie III.

– Procédures chirurgicales mineures
• Extraction dentaire simple 

n’exigeant pas une force 
excessive

• Procédures nécessitant la 
création d’un lambeau de tissu 
mou

• Biopsie de tissu mou mineure
• Incision et drainage d’un abcès

– Insertion et entretien d’une ligne 
veineuse centrale ou artérielle et 
administration d’un médicament

• Catégorie III : Procédures pour lesquelles 
il existe un risque indubitable de 
transmission d’agents pathogènes 
à diffusion hématogène ou qui 
sont classées comme « propices à 
l’exposition »
 Chirurgie buccodentaire générale

– Extractions chirurgicales
• Extraction d’une dent à éruption 

complétée ou non complétée 
nécessitant le soulèvement
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Tableau 1. Restrictions professionnelles :  
Infections par le VHA, le VHB, le VHC et le VIH



26

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca | The trusted resource for dental professionals

infections associées aux soins de santé. Ces 
lignes directrices sont conçues pour fournir de 
l’information pratique pour mettre en place 
un programme de prévention efficace des 
infections dans l’environnement des soins 
buccodentaires.

Résumé
Les précautions standard en association 
avec des précautions basées sur le risque de 
transmission et les bonnes pratiques d’hygiène 
respiratoire/mesures à prendre en cas de toux 
fournissent une hiérarchie des stratégies de 
prévention pour éliminer ou minimiser les 

Tableau 2. Restrictions professionnelles : Rougeole, oreillons et rubéole
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Tableau 4. Restrictions professionnelles : Infections respiratoires

Tableau 3. Restrictions professionnelles : Herpès simplex et varicelle
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-
soins-dentaires/ce342/debut-de-l-examen

1. Afin de prévenir ou de minimiser les infections associées aux soins de santé parmi 
le personnel de soins buccodentaires et les patients, les établissements où sont 
dispensés des soins buccodentaires sont, comme le reste des établissements de soins 
de santé, dans l’obligation de rédiger un protocole de prévention des infections/de 
l’exposition aux agents infectieux établissant la hiérarchie des stratégies de prévention 
préconisées.
A. Vrai
B. Faux

2. Lequel ou lesquels des énoncés qui suivent sont corrects au sujet du protocole de 
prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux?
A. C’est sur une série de précautions universelles (périodiquement enrichies à la lumière des 

nouvelles données probantes) et de précautions prises en fonction du risque de transmission 
que repose un protocole de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux 
efficace.

B. Le protocole de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux du cabinet 
repose sur le principe voulant que le sang et tous les autres liquides organiques (sécrétions et 
excrétions, à l’exception de la sueur) sont potentiellement infectieux.

C. Le protocole de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux du cabinet est 
une hiérarchie de stratégies préventives conçues pour protéger tant les professionnels des 
soins buccodentaires que les patients.

D. Toutes ces réponses.

3. L’information à partir de laquelle des inférences peuvent être tirées concernant la 
qualité des pratiques de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux 
comprend lequel ou lesquels des éléments suivants?
A. Les stratégies de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux doivent 

convenir à l’environnement des soins buccodentaires.
B. Dès lors que la conception et la mise en œuvre de ces stratégies ne sont pas optimales, la 

qualité du programme de prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux (de 
même que sa valeur et ses résultats) baisse rapidement.

C. Il est recommandé de nommer un coordonnateur chargé de la prévention des infections 
dans le cabinet. Celui-ci est responsable de l’élaboration et de la gestion du programme de 
prévention des infections/de l’exposition aux agents infectieux dans le cabinet.

D. La création et le maintien d’un environnement de travail sécuritaire exigent l’engagement et 
relèvent de la responsabilité de tous les membres du personnel de soins buccodentaires.

E. Toutes ces réponses.

4. Les objectifs du programme de formation et d’éducation consistent à sensibiliser le 
personnel de soins buccodentaires ____________.
A. au risque que représentent les infections associées aux soins de santé
B. aux stratégies de prévention
C. au suivi et à la prise en charge en cas d’exposition
D. aux mesures de prévention administrative
E. Toutes ces réponses.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce342/debut-de-l-examen
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5. Les principaux prérequis de l’infection croisée comprennent ____________.
A. une source ou un réservoir d’agents infectieux
B. un hôte sensible avec porte d’entrée qui convient à l’agent
C. un mode de transmission de l’agent
D. Toutes ces réponses.

6. Les agents pathogènes peuvent se transmettre de la source à l’hôte par contact (il 
est alors question de transmission par contact direct ou indirect), par transmission 
respiratoire (inhalation de gouttelettes ou de noyaux de gouttelettes; il est alors 
question de transmission aéroportée).
A. Vrai
B. Faux

7. ____________ sont des agents pathogènes préoccupants dans le contexte des soins 
buccodentaires.
A. Le VHB, le VHC et le VIH
B. Le virus de la rougeole, des oreillons et de la rubéole, le virus herpès simplex et le virus varicelle-

zona
C. Le virus de la grippe et les virus syncytiaux respiratoires, les streptocoques du groupe A et 

Mycobacterium tuberculosis
D. Les agents pathogènes émergents comme SARM et d’autres
E. Toutes ces réponses.

8. Tous les énoncés qui suivent concernant la sensibilisation et la formation sont corrects, 
À L’EXCEPTION duquel?
A. Tous les membres du personnel de soins buccodentaires doivent suivre un programme de 

sensibilisation et de formation avant l’attribution initiale de tâches et procédures présentant un 
risque d’exposition au sang ou à d’autres matières potentiellement infectieuses, et au moins une 
fois par an par la suite.

B. Un programme de sensibilisation et de formation doit être offert pendant les heures libres et le 
coût de ce programme doit être assumé par le personnel de soins buccodentaires.

C. Le programme de sensibilisation et de formation doit être animé par une ou plusieurs 
personnes qui maîtrisent bien le sujet et le conférencier doit prévoir du temps pour une séance 
de questions et réponses interactive.

D. Un dossier de formation individuel doit être tenu à jour pour tous les membres du personnel de 
soins buccodentaires pour les 3 dernières années.

9. Tous les énoncés qui suivent se rapportant à la vaccination contre l’hépatite B sont vrais 
À L’EXCEPTION duquel?
A. La primo-vaccination anti-hépatique B consiste en une série de trois injections intramusculaires.
B. La confirmation de la séroconversion post-vaccinale est obligatoire de 1 à 2 mois après 

l’administration de la troisième dose.
C. Chez les membres du personnel de soins buccodentaires qui ne présentent pas une réponse 

anticorps adéquate à la première série vaccinale, une seconde série vaccinale de 3 doses est 
recommandée.

D. Si aucune réponse anticorps n’est obtenue à la série vaccinale anti-hépatique B, un test de 
détection de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B (HBsAg) est vivement recommandé.
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10. Tous les énoncés qui suivent au sujet de la vaccination anti-hépatique B sont vrais À 
L’EXCEPTION duquel?
A. La vaccination anti-hépatique B doit être offerte à tous les membres du personnel de soins 

buccodentaires qui n’ont pas déjà reçu le vaccin, au moment de l’attribution initiale de tâches 
présentant un risque d’exposition au sang ou à d’autres matières potentiellement infectieuses.

B. Si le membre du personnel de soins buccodentaires refuse de se faire vacciner contre l’hépatite 
B, il doit signer une copie du formulaire de refus de vaccination obligatoire contre l’hépatite B 
(Mandatory Hepatitis B Vaccination Declination Form).

C. Le Service de la santé publique des États-Unis recommande l’administration systématique de 
doses de rappel du vaccin anti-hépatique B.

D. Les vaccins contre la grippe, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et la coqueluche 
sont d’autres vaccins vivement recommandés chez tous les membres du personnel de soins 
buccodentaires.

11. L’équipement de protection individuelle (EPI) est conçu pour protéger la peau et les 
muqueuses (yeux, nez et bouche) ainsi que l’épithélium respiratoire du personnel 
de soins buccodentaires contre l’exposition à une source ou à un réservoir de 
microorganismes pathogènes en cas de transmission par contact direct ou indirect ou 
de transmission par voie respiratoire, c’est-à-dire par inhalation de gouttelettes ou de 
noyaux de gouttelettes (transmission aéroportée).
A. Vrai
B. Faux

12. Lequel ou lesquels des énoncés suivants sont vrais au sujet des vêtements protecteurs?
A. Il faut changer de vêtements protecteurs chaque jour ou lorsqu’ils sont visiblement souillés, 

et le plus rapidement possible s’ils ont été en contact avec du sang ou une autre matière 
potentiellement infectieuse.

B. Les vêtements protecteurs doivent être enlevés avant de quitter la zone de travail.
C. Les vêtements protecteurs souillés doivent être placés dans les zones désignées avant de 

quitter l’aire de travail.
D. Toutes ces réponses.

13. Tous les énoncés suivants au sujet des gants sont vrais À L’EXCEPTION duquel?
A. Afin de réduire le risque d’allergies au latex, seuls des gants non poudrés en latex à faible 

pouvoir allergène ou des gants sans latex en vinyle ou en nitrile doivent être utilisés.
B. Si les gants sont déchirés ou troués, il ne faut pas en changer avant d’avoir terminé de traiter le 

patient.
C. Les gants ne doivent pas être lavés parce que le lavage peut laisser des micro-perforations dans 

les gants (pénétration par capillarité) et provoquer une contamination des mains.
D. La superposition de deux gants est acceptable en cas d’intervention chirurgicale buccodentaire 

importante.

14. Lequel ou lesquels des énoncés suivants sont vrais au sujet des masques faciaux?
A. Tous les membres du personnel de soins buccodentaires doivent porter un masque chirurgical 

qui couvre à la fois le nez et la bouche pendant toute procédure clinique susceptible de générer 
des éclaboussures, des projections et des aérosols.

B. Si un masque est visiblement souillé, il faut en changer.
C. Lorsqu’un masque facial est mouillé pendant une procédure qui dure longtemps, il faut en 

changer le plus vite possible.
D. Toutes ces réponses.
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15. Les membres du personnel de soins buccodentaires et les patients doivent porter 
des lunettes de protection avec écrans latéraux pleins ou un écran facial pendant les 
procédures cliniques susceptibles de générer des éclaboussures, des projections ou des 
aérosols.
A. Vrai
B. Faux

16. La technique qui consiste à se mouiller les mains sous l’eau chaude courante, 
à appliquer un savon antimicrobien (p. ex., chlorhexidine, iode et iodophores, 
chloroxylénol ou triclosan), à se frotter vigoureusement les mains pendant 15 secondes 
pour former une mousse, à utiliser les ongles pour nettoyer les ongles de la main 
opposée, à rincer le savon des mains sous l’eau chaude courante et à se sécher les 
mains avec une serviette en papier jetable est ____________.
A. le lavage ordinaire des mains
B. le lavage antiseptique des mains
C. le frottage antiseptique des mains
D. l’asepsie chirurgicale

17. Tous les énoncés qui suivent relatifs à la préparation de la salle de traitement dentaire 
pour recevoir le patient sont vrais à l’exception duquel?
A. Placer des housses protectrices en plastique sur les surfaces de contact clinique comme 

les repose-têtes, les interrupteurs de commande de l’unité dentaire, les conduites d’air et 
d’eau, les poignées de la lampe, l’unité de photopolymérisation et les autres zones ou pièces 
d’équipement difficiles à nettoyer.

B. Préparer tous les instruments emballés et toutes les fournitures nécessaires pour commencer 
le traitement. Cela vaut pour toutes les pièces d’EPI nécessaires (gants, masques, protection 
oculaire, etc.) pour le clinicien, son assistant(e) et le patient.

C. Vérifier toutes les boîtes d’instrument et tous les emballages stérilisés pour s’assurer qu’ils sont 
intacts et que l’indicateur chimique externe a viré à la couleur adéquate.

D. Ouvrir les emballages à l’avance, avant l’arrivée du patient.

18. Toutes les précautions qui suivent à prendre pendant la phase de traitement des soins 
du patient sont correctes à l’exception de laquelle?
A. Toutes les procédures sont réalisées de façon à minimiser les éclaboussures, les projections, la 

vaporisation et la génération de microgouttelettes (aérosols).
B. Avant chaque intervention dentaire, le patient doit se rincer la bouche avec un rince-bouche 

contenant de la povidone-iode, une huile essentielle ou du gluconate de chlorhexidine.
C. Utiliser une digue dentaire en caoutchouc, un évacuateur à haut débit et d’autres barrières 

protectrices, ainsi que des mesures techniques et pratiques dans la mesure du possible.
D. Utiliser la technique du recapuchonnage à une main ou le dispositif de sûreté pour 

recapuchonner les aiguilles d’anesthésie.
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19. Toutes les précautions qui suivent à prendre pendant la préparation de la salle de 
traitement dentaire entre deux patients sont correctes à l’exception de laquelle?
A. Porter des gants de travail résistants tout usage et les autres pièces d’EPI requises lors de la 

manipulation des instruments contaminés et du nettoyage des surfaces contaminées.
B. Placer les instruments dans la cassette (ou dans un contenant approuvé et correctement 

étiqueté) pour les transporter jusqu’à la salle où se trouve l’unité centrale de stérilisation.
C. Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact clinique qui n’étaient pas protégées à l’aide d’un 

désinfectant de grade hospitalier homologué par l’EPA reconnu tuberculocide (c’est-à-dire un 
désinfectant de puissance intermédiaire).

D. Enlever les gants, appliquer une bonne technique d’hygiène des mains et ensuite, il est sûr 
de transporter les plateaux à instruments, les emballages et les cassettes dans la zone de 
réception de l’unité centrale de stérilisation ou dans un autre endroit d’entreposage désigné.

20. Laquelle ou lesquelles des procédures suivantes faut-il réaliser pour sécuriser la salle 
de traitement dentaire en fin de journée?
A. Porter les gants, la protection faciale et la protection oculaire adéquats pendant le nettoyage 

des surfaces contaminées.
B. Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de contact, les surfaces des unités dentaires et les 

comptoirs avec un désinfectant homologué par l’EPA.
C. Rincer et nettoyer chaque conduite d’eau et chaque tuyau d’aspiration en suivant les directives 

du fabricant si des produits de traitement des conduites d’eau sont utilisés. Suivre les directives 
du fabricant pour le nettoyage et l’entretien des réservoirs d’eau de l’unité dentaire.

D. Toutes ces réponses.

21. En règle générale, les articles souillés par le sang ou la salive (p. ex., blouse clinique, 
gants et bavettes jetables) ne sont pas considérés comme des déchets réglementés et 
sont placés dans le contenant à déchets ordinaires.
A. Vrai
B. Faux

22. Tous les énoncés qui suivent au sujet des déchets réglementés sont corrects à 
l’exception duquel?
A. Les objets pointus ou tranchants jetables (p. ex., aiguilles, cartouches d’anesthésique local, fils 

orthodontiques, lames de scalpel, aiguilles de suture, fil endodontique et instruments brisés) 
doivent être placés dans un contenant rigide à l’épreuve des fuites et de la perforation muni 
d’un couvercle hermétique pour l’entreposage et le transport.

B. Les autres déchets réglementés (p. ex., les articles qui coulent lorsqu’ils sont maintenus 
en position verticale, qui libèrent du liquide quand ils sont pressés ou qui présentent des 
coulures séchées qui pourraient se détacher pendant le transport) sont placés dans un petit 
sac pour matières biologiques dangereuses et mis au rebut dans un contenant pour déchets 
réglementés centralisé après chaque rendez-vous.

C. Les déchets réglementés doivent être mis au rebut conformément aux exigences établies par 
les organismes nationaux, et non locaux ni d’état, responsables en matière d’environnement.

D. Des étiquettes de danger biologique (orange fluorescent ou rouge orangé, avec des lettres ou 
des symboles dans une couleur contrastante) doivent être apposées le plus près possible des 
contenants de déchets réglementés.

23. Dans la zone de réception, de nettoyage et de décontamination de la centrale de 
traitement des instruments, les instruments réutilisables doivent d’abord être nettoyés 
selon un procédé automatique, à l’aide d’un système ultrasonique, dans un panier 
perforé.
A. Vrai
B. Faux
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24. Les articles non critiques, c’est-à-dire les articles qui entrent uniquement en 
contact avec la peau pendant leur utilisation prévue, peuvent être désinfectés avec 
un désinfectant homologué par l’EPA de puissance intermédiaire sans propriétés 
tuberculocides.
A. Vrai
B. Faux

25. Les articles critiques et semi-critiques tolérants à la chaleur doivent être 
thermostérilisés dans un dispositif approuvé par la FDA.
A. Vrai
B. Faux

26. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont vraies au sujet de la surveillance 
du bon fonctionnement d’un stérilisateur?
A. Il faut placer un indicateur chimique bien en vue dans chaque emballage, avant le processus de 

stérilisation
B. Un cycle de stérilisation doit être soumis à un test de spores tenant lieu d’indicateur biologique 

au moins une fois par semaine.
C. Une surveillance mécanique, c’est-à-dire la confirmation que la durée d’un cycle, la température 

et la pression correspondent à celles recommandées par le fabricant, doit être réalisée à 
chaque chargement.

D. Toutes ces réponses.

27. Toutes les pièces à main, à moins qu’elles soient jetables, doivent être thermostérilisées 
entre deux patients, conformément aux recommandations du fabricant.
A. Vrai
B. Faux

28. Il arrive que le contenu du système d’aspiration à faible volume refoule dans la bouche 
du patient. Les microorganismes présents dans le système peuvent entrer dans la 
bouche du patient lorsque :
A. un sceau est créé autour de la pompe à salive.
B. une section de la tubulure d’aspiration à laquelle l’embout est fixé est positionnée au-dessus de 

la bouche du patient.
C. d’autres dispositifs d’évacuation (à grand volume) sont utilisés simultanément.
D. Toutes ces réponses.

29. Idéalement, il faut utiliser des pochettes protectrices pour film radiographique 
homologuées par la FDA; après l’exposition, le film doit être sorti de la pochette et placé 
dans un contenant propre.
A. Vrai
B. Faux
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30. Tous les énoncés qui suivent au sujet des problèmes entourant la prévention des 
infections liées aux interventions chirurgicales buccodentaires sont corrects À 
L’EXCEPTION duquel?
A. Les cliniciens doivent appliquer une technique d’asepsie des mains avant toute intervention 

chirurgicale buccodentaire.
B. Si des unités au laser ou électrochirurgicales sont utilisées, la destruction thermique du tissu 

produit des panaches laser ou un dégagement de fumée qui ne contiennent pas de matières 
infectieuses aérosolisées.

C. Les cliniciens doivent enfiler des gants chirurgicaux avant toute intervention chirurgicale 
buccodentaire.

D. Seules une solution saline stérile ou de l’eau stérile peuvent être utilisées pendant les 
interventions chirurgicales buccodentaires.

31. Tous les énoncés qui suivent au sujet des dents extraites sont corrects À L’EXCEPTION 
duquel?
A. Les dents extraites sont considérées comme étant potentiellement infectieuses.
B. Les dents extraites contenant des amalgames dentaires doivent être placées dans le contenant 

à déchets médicaux pour être détruites par incinération.
C. Les dents extraites peuvent être désinfectées et rendues au patient qui en fait la demande.
D. Les dents extraites doivent être thermostérilisées ou désinfectées dans une solution de 

formaline à 10 % avant toute étude ou tout exercice cliniques.

32. Tous les énoncés qui suivent au sujet de l’asepsie en laboratoire sont corrects À 
L’EXCEPTION duquel?
A. Les surfaces environnementales doivent être protégées ou nettoyées et désinfectées de la 

même manière que les surfaces de contact clinique dans les zones de traitement.
B. Les porte-empreintes métalliques et les fourches pour arc facial peuvent être désinfectés avec 

un désinfectant de grade hospitalier homologué par l’EPA reconnu tuberculocide.
C. Les articulateurs, les boîtes de travail, les tours, les marmites à pression et les bains-marie 

doivent être nettoyés et désinfectés entre deux patients, conformément aux recommandations 
du fabricant.

D. Les fraises, les pointes ou meules à polir et les couteaux de laboratoire utilisés sur des 
prothèses contaminées ou potentiellement contaminées ou d’autres matières doivent 
être thermostérilisés, désinfectés ou mis au rebut entre deux patients, conformément aux 
recommandations du fabricant.

33. Les empreintes, les prothèses et les autres dispositifs doivent être rincés sous l’eau 
courante pour éliminer le sang et les autres matières potentiellement infectieuses, 
désinfectés avec un désinfectant de niveau intermédiaire homologué par l’EPA et 
reconnu tuberculocide, et rincés à fond sous l’eau courante avant d’être manipulés.
A. Vrai
B. Faux

34. Il faut annoter les graphiques et visionner les radiographies avant d’enfiler les gants ou 
après avoir enlevé les gants et s’être lavé les mains, à moins d’avoir porté des protège-
gants.
A. Vrai
B. Faux
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35. Tous les énoncés qui suivent au sujet de la prévention des infections 
environnementales sont corrects À L’EXCEPTION duquel?
A. Pour prévenir la contamination des surfaces de contact clinique, il faut les couvrir d’un matériau 

résistant à l’humidité.
B. Avant d’enlever les gants et de pratiquer une technique d’hygiène des mains, il faut placer des 

barrières protectrices propres sur les surfaces de contact clinique après chaque patient.
C. Les surfaces de logement, comme les planchers et les éviers, doivent être nettoyées 

régulièrement à l’eau additionnée d’un détergent ou d’un détergent/désinfectant de grade 
hospitalier homologué par l’EPA conçu pour les tâches ménagères générales.

D. À la fin de chaque journée, procéder à un nettoyage général et à la désinfection des surfaces de 
contact clinique, peu importe si une barrière protectrice a été utilisée.

36. Tous les énoncés qui suivent relatifs à l’évaluation post-exposition et au suivi sont 
corrects À L’EXCEPTION duquel?
A. Il faut laver les plaies à l’eau savonneuse et appliquer un agent antiseptique (si disponible) 

immédiatement après toute exposition accidentelle.
B. En cas de piqûre d’aiguille ou de blessure causée par un objet tranchant, il faut procéder à une 

évaluation post-exposition dans les 2 heures suivant l’exposition.
C. Il faut signaler l’incident à l’agent du bureau chargé de la prévention des infections ou à toute 

autre personne désignée immédiatement après l’exposition.
D. La personne source doit être identifiée dans les 24 heures suivant toute exposition accidentelle.

37. Après exposition à du sang ou à une autre matière potentiellement infectieuse par voie 
percutanée ou par contact avec une muqueuse ou une surface de peau non intacte, 
le médecin traitant lancera la procédure de prophylaxie (s’il y a lieu) et de suivi post-
exposition, conformément aux dernières recommandations des CDC.
A. Vrai
B. Faux

38. Dans un cabinet communautaire de soins buccodentaires, l’adoption et la mise en 
œuvre d’un protocole de prévention de la tuberculose garantissent ____________.
A. une identification rapide des cas de tuberculose suspectés ou confirmés
B. l’isolement rapide des patients chez qui la tuberculose est suspectée ou confirmée des autres 

patients et des membres du personnel de soins buccodentaires
C. l’orientation rapide des cas confirmés ou suspectés de tuberculose pour une évaluation 

médicale ou des soins dentaires d’urgence dans un établissement utilisant les mesures de 
prévention environnementale et de protection respiratoire adéquates

D. Toutes ces réponses.

39. Pour prévenir la transmission des infections respiratoires, auxquelles des personnes 
suivantes qui toussent ou qui souffrent de congestion nasale, de rhinorrhée ou d’une 
production accrue de sécrétions respiratoires et qui pénètrent dans un établissement 
de soins buccodentaires les mesures d’hygiène respiratoire/à prendre en cas de toux 
doivent-elles s’appliquer?
A. Patients
B. Visiteurs
C. Personnel de soins buccodentaires
D. Toutes ces réponses.
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40. Pour minimiser les problèmes de santé liés à l’allergie au latex chez le personnel de 
soins buccodentaires et chez les patients :
A. Réduire l’exposition aux matériaux contenant du latex en utilisant des produits sans latex 

chaque fois que c’est possible et en prenant les mesures préventives appropriées sur le lieu de 
travail.

B. Former et sensibiliser le personnel de soins buccodentaires pour qu’il reconnaisse les signes et 
les symptômes des effets indésirables associés au latex.

C. Orienter un membre du personnel de soins buccodentaires présentant des signes et 
symptômes évocateurs d’une allergie au latex vers un médecin pour confirmer le diagnostic.

D. Toutes ces réponses.

41. Pour minimiser l’exposition des patients aux membres du personnel de soins 
buccodentaires qui ont été exposés à une maladie infectieuse ou qui en ont reçu le 
diagnostic, lesquels des facteurs suivants sont pris en compte lors de l’imposition de 
restrictions au droit d’exercer du praticien?
A. Mode de transmission
B. Période d’infectiosité
C. Concentration de la charge virale circulante
D. Niveau de risque de transmission d’un agent pathogène associé à une procédure
E. Toutes ces réponses.

42. Lesquelles des procédures suivantes sont considérées comme des procédures de 
catégorie I, c’est-à-dire des procédures présentant un risque minime de transmission 
d’agents pathogènes à diffusion hématogène?
A. Procédures dentaires préventives de routine - ne nécessitant pas l’administration d’un 

anesthésique local
B. Procédures prothétiques, endodontiques et chirurgicales, détartrage parodontal et surfaçage 

radiculaire
C. Procédures chirurgicales mineures
D. Curetage parodontal, gingivectomie et chirurgie mucogingivale ou osseuse
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