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NUMÉRO DE COURS INSTITUTIONNEL

PRÉVENTION DES INFECTIONS POUR LES  
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS BUCCODENTAIRES

Programme prototypique

Directeur de cours :  ��������������������������������������������������������������������

Mode de communication préféré : ��������������������������������������������������������

Emplacement du bureau : ����������������������������������������������������������������

Heures d’ouverture : �������������������������������������������������������������������

Objectif du cours
L’objectif global du cours, reflété dans les 12 modules, est de présenter la meilleure information factuelle disponible pour 
faciliter la conformité et la mise en œuvre des recommandations faites par les organismes fédéraux, provinciaux et locaux et les 
organisations professionnelles pour éliminer ou réduire les infections nosocomiales. L’accent est mis sur des éléments clés des 
précautions standard, une hiérarchie de stratégies préventives et des situations de contrôle d’infections spécialisées liées à la 
qualité des soins buccodentaires.

Objectif pédagogique principal
L’objectif pédagogique principal est de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences suffisantes pour éliminer ou 
réduire les infections nosocomiales dans les établissements de soins buccodentaires conformément aux (1) normes américaines 
d’agrément des programmes d’éducation dentaire (annexe A), (2) aux normes d’agrément d’accréditation des programmes 
d’éducation en hygiène dentaire (annexe B), et (3) aux normes américaines d’agrément des programmes d’éducation 
en assistance dentaire (Annexe C); ainsi qu’aux exigences canadiennes en matière d’agrément pour les (4) programmes 
d’éducation dentaire (annexe D), (5) aux exigences d’agrément pour les programmes d’éducation en hygiène dentaire (annexe 
F), et (6) aux exigences d’agrément pour les programmes de formation en assistance dentaire (annexe G).

Résultats pédagogiques
À la fin des 12 modules, les participants devraient être en mesure de faire ce qui suit :

• Démontrer une compréhension de la justification des précautions standard visant à prévenir ou à réduire les infections 
nosocomiales. 

• Discuter de la justification de l’ajout de nouveaux éléments aux précautions standard et aux précautions axées sur la 
transmission. 

• Expliquer le rôle et mettre en œuvre des stratégies de vaccination visant à réduire le risque de maladies évitables par la 
vaccination. 

• Expliquer le rôle et mettre en oeuvre l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour prévenir ou réduire le risque 
d’infections nosocomiales. 

• Expliquer le rôle et mettre en œuvre des stratégies d’hygiène des mains pour prévenir ou réduire le risque d’infections 
nosocomiales. 

• Comprendre les principes de désinfection et de stérilisation et mettre en œuvre des procédures de désinfection et de 
stérilisation pour prévenir ou réduire le risque d’infections nosocomiales. 
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• Reconnaître le rôle et mettre en œuvre des procédures de contrôle des infections environnementales afin de fournir un 
milieu de travail plus sûr. 

• Comprendre les principes et mettre en œuvre des stratégies de communication des risques biologiques et d’élimination des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux. 

• Décrire l’importance du suivi postexposition et des politiques connexes, et établir des stratégies pour réduire le risque 
d’infection nosocomiale postexposition. 

• Définir les principes et établir des politiques administratives et des limitations de travail associées au latex et aux maladies 
transmissibles. 

• Développer et mettre en œuvre des stratégies exhaustives de contrôle des infections, en mettant l’accent sur les problèmes 
propres aux établissements de soins buccodentaires. 

• Démontrer et appliquer dans un contexte clinique des connaissances associées à l’étiquette d’hygiène respiratoire et de 
toux; l’hygiène des mains; enfiler et enlever l’EPI; préparer la salle de soins buccodentaires; procédures de préparation de 
la salle de soins buccodentaires entre les patients; verrouillage de la salle de soins buccodentaires à la fin de la journée; et 
procédures de stérilisation et de désinfection. 

Évaluation des résultats
Fondée sur la politique institutionnelle, par exemple :
L’évaluation des résultats pédagogiques associés aux connaissances acquises à partir des modules en ligne est fondée sur 
des examens à choix multiples à la fin de chaque module. L’évaluation des résultats pédagogiques associés aux compétences 
cliniques est fondée sur le stage et est effectuée en employant une échelle de réussite/échec. Les étudiants doivent réussir les 
résultats pédagogiques associés aux connaissances et aux compétences cliniques pour réussir le cours.

Politique d’attribution des notes
Fondée sur la politique institutionnelle, par exemple :
La responsabilité de l’attribution des notes incombe exclusivement au directeur de cours. Les étudiants doivent réussir les onze 
modules en ligne avant de procéder au stage, qui est le 12e module. Les étudiants ont droit à autant de tentatives qu’il leur sera 
nécessaire pour obtenir une note de passage dans les modules 1 à 11 (selon la détermination du directeur de cours).

Politique d’assiduité
Fondée sur la politique institutionnelle, par exemple :
Le cours est conçu pour s’adapter à tous les styles d’apprentissage avec un « format mixte » composé de modules 
d’apprentissage en ligne et de discussion en petits groupes et de rotation de clinique (Module XII : Stage).  L’achèvement des 
modules en ligne est exigé avant le stage obligatoire.

Politique concernant tout examen ou stage manqué
Fondée sur la politique institutionnelle, par exemple :
Si l’étudiant est incapable de compléter les modules d’apprentissage en ligne en temps opportun ou d’assister au stage, il doit en 
informer par écrit le directeur de cours et le bureau des affaires étudiantes. Si l’examen écrit ou le stage ne sont pas réussis, la 
note « F » sera attribuée pour le cours.
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Politique de remédiation
Fondée sur la politique institutionnelle, par exemple :
La décision d’autoriser un étudiant à remédier une note « F » appartient au comité de rendement scolaire. La remédiation peut 
être recommandée d’après les critères suivants :

• Si la note « F » résulte de l’incapacité à compléter de façon satisfaisante les modules en ligne ou le stage, l’étudiant peut 
être autorisé à faire la remédiation dans un délai déterminé et se verra attribuer une note « D » ou « C ». 

• Si un étudiant a une moyenne générale inférieure à 2,0, sans aucune note « F », le comité de rendement scolaire peut 
autoriser une remédiation pour une note « D », à condition qu’une note « C » élève la moyenne générale à 2,0. 

Contenu du cours

Module Titre

Module I ce535 - Introduction aux précautions standard et aux précautions axées sur la transmission

Module II ce482 -  Pathogènes associés aux infections nosocomiales putatives dans les établissements de soins 
buccodentaires.

Module III ce479 - Vaccins obligatoires, hautement recommandés et autres pour le personnel de soins buccodentaires

Module IV ce483 - Équipement de protection individuelle

Module V ce353 -  Hygiène des mains : Problèmes de contrôle des infections et de l’exposition chez les travailleurs en 
soins buccodentaires

Module VI ce474 -  Stérilisation et désinfection des articles de soins aux patients dans les établissements de soins 
buccodentaires

Module VII ce363 - Prévention et contrôle des infections environnementales

Module VIII ce498 - Gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux

Module IX ce472 - Évaluation et suivi postexposition

Module X ce473 - Politiques administratives et limitations de travail associées au contrôle des infections

Module XI ce342 -  Guide de pratique clinique pour un programme de contrôle des infections et de l’exposition dans un 
environnement de soins buccodentaires

Module XII ce511 - Tout mettre en pratique : Stage (vidéo)
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https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce482
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https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce353
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http://
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Other Resources 

• Commission on Dental Accreditation. American Dental Association. Accreditation Standards for Dental 
Education Programs – 1er juillet 2013
http://www.ada.org/~/media/CODA/Files/predoc_2013.ashx

• Commission on Dental Accreditation. American Dental Association. Accreditation Standards for Dental 
Hygiene Education Programs – 1er janvier 2013
http://www.ada.org/~/media/coda/files/dh.ashx

• Commission on Dental Accreditation. American Dental Association. Accreditation Standards for Dental 
Assisting Education Programs – 1er janvier 2013
http://www.ada.org/~/media/CODA/Files/da.ashx

• Commission on Dental Accreditation of Canada. Accreditation Requirements for Dental Education Programs
– 30 novembre 2013
www.cda-adc.ca/cdacweb/en

• Commission on Dental Accreditation of Canada. Accreditation Requirements for Dental Hygiene Education 
Programs – 30 novembre 2011
www.cda-adc.ca/cdacweb/en

• Commission on Dental Accreditation of Canada. Accreditation Requirements for Dental Assisting Education 
Programs – 30 novembre 2010
www.cda-adc.ca/cdacweb/en

• Advisory Committee on Immunization Practices
http://www.cdc.gov/nip/ACIP/default.htm

• American Dental Association
http://www.ada.org

• American Institute of Architects Academy of Architecture for Health
http://www.aahaia.org

• American Society of Heating, Refrigeration, Air-Conditioning Engineers
http://www.ashrae.org

• Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc.
http://apic.org/resc/guidlist.cfm

• CDC, Division of Healthcare Quality Promotion
http://www.cdc.gov/ncidod/hip

Autres ressources
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• CDC, Division of Oral Health, Infection Control 
http://www.cdc.gov/OralHealth/infectioncontrol/index.htm 

 
• CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report 

http://www.cdc.gov/mmwr 
 
• CDC, NIOSH 

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 
 
• CDC Recommends, Prevention Guidelines System 

http://www.phppo.cdc.gov/cdcREcommends/AdvSearchV.asp 
 
• EPA, Antimicrobial Chemicals 

http://epa.gov/oppad001/chemregindex.htm 
 
• FDA 

http://www.fda.gov 
 
• Immunization Action Coalition 

http://www.immunize.org/acip 
 
• Infectious Diseases Society of America 

http://www.idsociety.org/PG/tox.htm 
 
• OSHA, Dentistry, Bloodborne Pathogens 

http://www.osha.gov/SLTC/dentistry/index.html 
http://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html 

 
• Organization for Safety and Asepsis Procedures 

http://www.osap.org 
 
• Public Health Agency of Canada - Disease Prevention and Control Guidelines   

www.phac-aspc.gc.ca 
 

• Society for Healthcare Epidemiology of America, Inc., Position Papers 
http://www.shea-online.org/PositionPapers.html 
https://www.crosstexbms.com/resources/industry-resources/ 
 

• Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 
www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/Whmis-simdut/index-eng.php 
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