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Ce document de synthèse contient les directives fondées sur la situation 
du moment. Ces directives peuvent être modifiées, complétées ou 
révoquées à tout moment. Les restrictions et exigences cantonales 
demeurent réservées.  

Bases légales, recommandations à l’échelon de la Suisse  
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp, 
RS 818.1010)  

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur les épidémies, 
OEp, RS 818.101.1) 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (SR 818.101.24) 

COVID-19 Recommandations pour la prise en charge des malades et des contacts dès le 9 mars 2020 

COVID-19 : informations et recommandations pour les maisons de retraite et les établissements 
médico-sociaux (EMS) ; état au 6 mars 2020  

Épidémie de COVID-19 Recommandations concernant le port de matériel de protection ; état au 
6 mars 2020  

Management of COVID-19 positive or suspect employees involved in care of patients in acute care 
hospitals (recommandations Swissnoso 13 mars 2020) 

Respectez également les prescriptions cantonales en vigueur ! 

 

Principe 
Les traitements qui ne sont pas indispensables et les traitements électifs doivent être reportés à une 
date ultérieure à l’abrogation des directives de l’AMDCS.  

 

Définition des traitements indispensables  
Traitement de la douleur, accidents, processus ou situations dommageables ou potentiellement 
dommageables pour les structures du système masticatoire 

Les travaux en cours peuvent être achevés.  
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Objectif des directives  
Protection de la santé des personnes particulièrement vulnérables  

Empêcher ou ralentir la propagation du coronavirus en Suisse  

Réduire la fréquence des transmissions  

Maintien à un niveau élevé de l’accès de la population suisse aux traitements dentaires indispensables 

Protection de la santé des membres de l’équipe du cabinet dentaire (CFST)  

Utilisation économe des ressources, en particulier des moyens de protection (tels que masques de 
protection ou désinfectants)  

 

Informations générales  
La maladie COVID-19 connaît la plupart du temps une évolution bénigne. Il faut donc partir du principe 
que les symptômes des personnes atteintes ne sont pas systématiquement reconnus et attribués au 
COVID-19. Chaque patient et chaque collaborateur du cabinet doit donc être considéré comme 
porteur potentiel du virus.  

Il est donc important de maintenir des distances dans la mesure du possible (distanciation sociale) afin 
de protéger les plus vulnérables tout en préservant la vie sociale, commerciale et économique.  

Les mesures d’hygiène usuelles et le port d’un masque de protection bucco-nasal au cabinet dentaire 
suffisent à protéger les patients.  

 

Principaux modes de transmission du coronavirus  
• Les gouttelettes : si une personne malade tousse ou éternue, les virus peuvent atteindre 

directement les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux. 
• Les mains : des gouttelettes infectieuses peuvent se trouver sur les mains après avoir toussé ou 

éternué. Elles atteignent ensuite la bouche, le nez ou les yeux lorsqu’on se touche le visage.  
• Les contacts étroits et prolongés : c’est-à-dire si l’on se tient à moins de deux mètres de distance 

d’une personne malade pendant au moins quinze minutes.  
 

Patients  
• Triage téléphonique approfondi et anamnèse ciblée des patients : renseignements relatifs à leurs 

symptômes (toux sèche, fièvre), contacts avec des personnes testées positivement au COVID-19 au 
cours des deux semaines qui ont précédé, séjour dans des zones à risque ou en quarantaine au 
cours des deux semaines qui ont précédé  
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• Limiter les traitements à l’indispensable et au médicalement indiqué (éviter la formation d’aérosols 
dans la mesure du possible) 

• Information à l’entrée sur les règles et le comportement dans le cabinet prescrits par l’OFSP  
• Mesure de la température vivement recommandée : si > 37,5°, renvoyer le patient à la maison et le 

convoquer ultérieurement  
• Port impératif d’un masque d’hygiène lors des soins  

 

Patients particulièrement vulnérables 
Les patients malades et les personnes particulièrement vulnérables doivent être tout spécialement 
protégés et ne peuvent être traités que pour les urgences. Le port d’un masque FFP2, de lunettes et de 
gants de protection est indispensable pour les soins dentaires qui ne peuvent être différés.  

Sont considérées particulièrement vulnérables les personnes de plus de 65 ans, mais aussi celles de 
tout âge souffrant notamment d’une de ces maladies :  

• hypertension artérielle  
• maladies chroniques des voies respiratoires  
• diabète 
• faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie  
• maladies cardio-vasculaires 

• cancer  

 

Information du personnel par l’employeur  
Le respect strict des mesures d’hygiène usuelles et le port systématique d’un masque de protection au 
cabinet permettent de protéger le personnel de manière suffisante, même si un membre de l’équipe 
soignante est infecté par le coronavirus.  

Limiter le plus possible le nombre de collaborateurs qui s’occupent d’un même patient.  

Le personnel sain qui n’est pas directement en contact avec les patients ou qui peut maintenir une 
distance suffisante n’est pas tenu de porter de masque de protection.  

Les membres du personnel doivent également maintenir une distance suffisante entre elles, par 
exemple lorsqu’elles travaillent à un pupitre, lors de séances ou à table lors des pauses. 

Les membres du personnel qui sont malades doivent rester à la maison ; ils peuvent reprendre le 
travail 48 heures après disparition des symptômes, sous réserve qu’au moins dix jours se soient 
écoulés depuis leur apparition.  



 

Document 
de synthèse 

Numéro : 1 
Version : 15 mars 2020 
Remplace version : nouveau 
En vigueur depuis le : 15 mars 2020 
Page : 4 de 4 

COVID-19 - Directives applicables à l’exploitation 
d’un cabinet dentaire durant la pandémie  

 

Rédigé : AMDCS Date : 15.3.2020  

Examiné :  OFSP : D. Koch Date : 15.3.2020 ……………. 

Approuvé : AMDCS Date : 15.3.2020. 

 

Les activités dégageant des aérosols doivent autant que possible être évitées (pour les hygiénistes 
dentaires, par exemple, éviter l’utilisation d’ultrasons ou d’aéropolisseurs et préférer le détartrage 
manuel).    
 

Autres mesures spécifiques au cabinet ou au patient  
Respect strict des mesures d’hygiène usuelles en médecine dentaire : lavage soigneux des mains avec 
du savon, désinfection correcte et régulière des mains, port des moyens de protection (gants, masque 
et lunettes), désinfection minutieuse et régulière des surfaces en respectant la durée d’action prescrite 
et respect des autres mesures d’hygiène selon système d’assurance de la qualité en vigueur au 
cabinet.  

Nettoyer à l’eau savonneuse ou désinfecter régulièrement tout ce que le personnel et les patients sont 
susceptibles toucher (poignées de porte, comptoir de réception, etc.).  

Bien aérer la pièce après chaque patient.  

Idéalement, équiper la réception d’une protection contre les aérosols et les postillons (hygiaphone). 

Retirer tous les journaux et revues de la salle d’attente.  

Le patient doit en règle générale être directement introduit dans la salle de soins. Un temps ne devant 
pas dépasser quinze minutes dans la salle d’attente peut être admis, à condition que deux mètres 
séparent les patients. 

Le patient doit avoir la possibilité de se laver ou de se désinfecter les mains avant le début des soins.  

Prévoir des rendez-vous un peu plus longs qu’à l’accoutumée et n’admettre dans les locaux du cabinet 
qu’un seul patient à la fois par fauteuil de soins (les unités de prophylaxie ne peuvent pas être prises 
en compte). 

Les accompagnants n’attendent pas dans les locaux du cabinet. 

 

Infoline coronavirus et informations supplémentaires 
OFSP https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien.html 

Pour les professionnels de la santé : 058 462 21 00 tous les jours de 8 à 18 h. 

Médecin-dentiste cantonal  https://kantonszahnaerzte.ch/  

Société suisse des médecins-dentistes SSO  https://www.sso.ch/home.html  


