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1. INTRODUCTION ET MOTIVATION 
 
Suites aux mesures prises pour prévenir la propagation du SRAS-CoV-2, les 
consultations d’orthodontie ont été déprogrammée et seules les urgences sont prises en 
charge durant la durée du confinement.  
Chaque professionnel de la santé orale est conscient - depuis sa formation - que le risque 
de contamination par aérosol est très élevé lors de la réalisation de nombreux soins 
dentaires, que ce soit en omnipratique ou en orthodontie. L'avis a donc été suivi à la 
lettre par les spécialistes de l'orthodontie et tous les traitements non essentiels ont été 
reportés. Depuis le 15 mars 2020, tous les soins non urgents ont été reportés 
indéfiniment. Parallèlement, une permanence téléphonique a été mise en place pour 
prodiguer à distance des conseils et aider au mieux nos patients en cours de traitement 
durant le confinement.  Toutefois, si ces mesures se poursuivent, nous serons confrontés 
à un certain nombre de problèmes, car le traitement orthodontique est un traitement 
continu qui nécessite un suivi régulier.  
 
1.1. Traitements orthodontiques : 
 
Un traitement orthodontique n’est pas un simple alignement dentaire, il consiste à 
traiter des anomalies de la croissance maxillo-faciale et des anomalies de 
développement dentaire.  
 
1.1.1. Un traitement orthodontique peut s’effectuer à l’aide d’appareillage fixe ou 

amovible.   
 

L'appareil fixe est collé et/ou scellé sur les dents du patient et est activé par des fils et 
autres dispositifs (élastiques, etc.). Ce dispositif fonctionne en continu et doit être vérifié 
et ajusté à intervalles réguliers (4 à 8 semaines en moyenne). Un appareil et/ou les 
parties de l'appareil ne s'arrêtent pas (toujours) de fonctionner. Si ces contrôles n'ont 
pas lieu, des effets néfastes peuvent se produire.  
Le patient porteur d’un appareil amovible risque d’interrompre le port de l’appareil, ce 
type d’appareillage est généralement confié au patient à un moment précis, 
généralement au moment du pic de croissance. Le non port de l’appareillage risque alors 
de compliquer la thérapeutique ultérieure.  
Durant le confinement, les appareillages visant à corriger des défauts mineurs pourront 
générer des anomalies plus sévères en l’absence de réfection et de contrôle de 
l’appareillage.  
L'une des caractéristiques les plus importantes d'un traitement orthodontique est la 
nature continue du traitement. 
 
1.1.2. Risques d'interruption d'un traitement orthodontique, quelques exemples : 

 
- Risques liés au port d'un appareillage amovible d’interception chez un enfant en 
croissance : selon la coopération du patient, des corrections excessives ou asymétriques 
ou des sous-corrections sont possibles, nécessitant parfois le recours ultérieur à une 
chirurgie orthognathique. 



- Risques liés au port d'un appareil fixe en combinaison avec des ressorts, des fils actifs, 
une traction élastique : mouvements incontrôlés de dents individuelles ou de groupes de 
dents.  
- Risques en cas d'hygiène bucco-dentaire insuffisante : leucomes, white spot, caries et 
problèmes parodontaux. 
 
1.1.3. Par opposition à l’omnipratique, en orthodontie de nombreux soins ne créent pas  

ou peu d'aérosol. Les traitements orthodontiques peuvent clairement être 
répartis selon : 
 

-la présence aérosol 
-et l’absence d’aérosol.   
 
1.1.4. Outre notre préoccupation pour les appareils actifs dans la bouche de nos 
patients, nous sommes préoccupés par les conditions afin de maintenir le 
remboursement pour nos patients. Certaines limites d'âge et de temps doivent être 
respectées, sinon le patient perd son droit au remboursement. Le remboursement du 
patient ne doit pas être compromis. 
 
1.2. Nécessité d'une reprise partielle du traitement orthodontique.  
 
Il est de la responsabilité du service d’orthodontie de s'assurer du bon fonctionnement 
de l'appareil placé en bouche et de ne pas causer de dommages.  Le service 
d’orthodontie ne veut pas commettre de négligence préjudiciable et craint sincèrement 
les conséquences juridiques qui en découlent. Si les consultations d’activation 
programmées non urgentes ne peuvent pas être reprise rapidement selon un protocole 
adapté et précis, des problèmes vont apparaître et ce rapidement.  
 
1.2. Les soins prioritaires.  

 
Tous les traitements et/ou consultations orthodontiques ne nécessitent pas un 
redémarrage rapide, mais les patients ayant un appareillage actif doivent pouvoir être 
revu au plus vite. C'est pourquoi un protocole a été établi, que vous pouvez trouver plus 
loin, afin de pouvoir appliquer le tri efficace. 
 
1.3. La population de patients. 

 
La population de patients d'un cabinet d'orthodontie se compose principalement de 
patients de moins de 18 ans, à quelques exceptions près, donc de patients à faible risque. 
Il s'agit là aussi d'un élément important à prendre en compte lors du redémarrage. 
Toutefois, il faut s'assurer que les patients revus en contrôle n’appartiennent pas à une 
catégorie à hauts risques.  
 
1.4. Protocole  

 
La reprise de la pratique de l'orthodontie devra se faire par étapes (voir le schéma de 
proposition pour le démarrage par étapes). On tente de créer un cadre clair pour rendre 
possible un redémarrage progressif.  
 



 
Avec ce document, j’espère vous donner une meilleure compréhension de la gravité de la 
situation dans notre domaine et des efforts que nous entendons déployer pour contrer 
la propagation du SRAS-CoV-2 d'une part, tout en étant en mesure d'assurer la 
continuité des soins à nos patients d'autre part.   
 
Je suis, bien entendu, toujours prêt à réfléchir avec vous et à contribuer à l'affinement de 
notre proposition. 
 
 
 
 
2. TRI DU PATIENT EN ORTHODONTIE 
 
2.1. Les différents types de traitement et leurs besoins 
 
Il est important de pouvoir estimer correctement les besoins en soins en cette période 
de SRAS-CoV-2. À cette fin, une échelle de soins (code couleur) a été mise au point pour 
les différents traitements orthodontiques. 
 

Traitements ne générant pas d’aérosol : Z3 → Z0 (Z3 soins essentiels à fort besoin, U0 à 

faible besoin) 

Traitements générant des aérosols : A2 → A0 (traitements aérosols A2 haute urgence, 

A0 basse urgence) 
 
Z3 : PAS de traitements en aérosol 
 

Urgences orthodontiques en cas de besoin important, acte ne pouvant être différé → les 

patients qui ont été vus en de façon très règlementé depuis le 15 mars 2020. 
- Importantes lésions des muqueuses dues à des fils métalliques et des ressorts qui 
piquent (enlever, ne pas réparer) 
- Bagues, appareil descellées entrainant des lésions du parodonte (enlever, ne pas polir) 
- Bris d’appareil fixe de correction de classe II (enlever, ne pas polir) 
 
Z2 : PAS de traitements en aérosol 
 
Les traitements orthodontiques nécessitant un suivi rigoureux doivent être programmés 
en priorité en cas de reprise des soins programmés : 
- Patients en cours de disjonction maxillaire (EPR/EMR/plaque amovible) pendant la 
phase d'expansion 
- Les patients ayant bénéficié récemment d’une chirurgie orthognathique 
- Patients ayant des dents récemment transplantées ou exposées 
- Patients présentant une extrusion des dents palatines ou buccales incluses (angulaires) 
- Les traitements avec extraction dans lesquels les avulsions ont été effectuées 
récemment 
- Traitements avec des appareillages fixes où sont incorporés des éléments actifs 
générant des forces continues (coil spring, ressort fermé en NITI, arc courbe de spee, 
arcs d'intrusion ou d'extrusion, arcs de torsion etc... ) 



- Traitements avec des bielles type Herbst, Forsus, Power Scope) 
- Traitements avec les TAD (ancrage osseux) 
- Traitements dans lesquels la croissance joue un rôle important 
- Les patients dont l'hygiène bucco-dentaire est irrégulière ou insuffisante  
- Les patients à risque de résorption radiculaire 
- La réalisation d’empreinte en vu de réaliser des gouttières thermoformées de 
contention 
 
Z1 : PAS de traitements en aérosol 
 
Traitements orthodontiques avec un besoin de suivi moyen : 
- Contrôles des appareils amovibles (plaque, appareil d’éducation fonctionnelle, sauf si 
conséquences négatives sont à prévoir) Chez certains patients les rendez-vous pourront 
être espacés d’un intervalle de 2 à 3 mois. 
- Contrôles des appareils multi-attaches fixes durant la phase d'alignement  
- Contrôles des appareils multi-attaches fixes durant la phase de finition où des 
élastiques doivent être portés (sauf si des conséquences négatives sont à prévoir) 
 
Z0 : PAS de traitements en aérosol 
 
Traitements orthodontiques avec un faible besoin de suivi :  
- 1ères consultations et conseils (en cas d'adaptation des conditions de l'INAMI)  
- Planifier les discussions (si des ajustements aux conditions de l'INAMI sont obtenus) 
- Faire fabriquer et confier au patient des appareil amovibles (si le traitement le permet) 
- Contrôle contention (sauf si le patient a remarqué que son fil de contention s’est 
décollé ou cassé, sachant que le patient peut ne pas s’apercevoir d’un décollement 
partiel de sa contention).   
 
Les exceptions à cette classification sont les traitements suivants : 
 
Tous les traitements produisant des aérosols doivent être reportés le plus longtemps 
possible jusqu'à ce que les conditions épidémiologiques le permettent. L'utilisation 
d'une digue en caoutchouc réduit la charge virale de l'aérosol. 
 
Il s'agit des traitements suivants :  
 
A2 : Traitement des aérosols 
 
Traitements nécessitant un suivi important : 
- Recollage des attaches décollées 
- Réfection d’un fil de contention décollé ou fracturé 
 
A1 : Traitement par aérosol 
 
Traitements avec un besoin de suivi moyen : 
- Collage d’un fil de contention 
- Dépose d’un appareil multi-attache fixe 
 
A0 : Traitement par aérosol 



 
Les traitements dont les besoins de suivi sont moins importants : 
- Collage d’un appareillage multi-attache fixe 
 
 
Celles-ci pourraient être programmées à la fin d'une journée de travail à partir d'un 
certain stade de la crise afin que la salle de soin puisse être nettoyée, désinfectée et 
aérée. (voir schéma 1 p.) 
 
 
2.2. Méthode de triage 
 
Le service d'orthodontie doit faire ce tri selon :  
 
- le dossier médical du patient et dossier de traitement orthodontique 
- en téléconsultation : si une sécurité supplémentaire doit être assurée, utilisez un 
support vidéo crypté et résistant à RGPD.  
 
Matériel photographique possible : évaluer les patients sous traitement actif sur la base 
de photos que les patients envoient numériquement à l'orthodontiste. (Photos standard 
dont un échantillon est envoyé au patient par e-mail avec des instructions).   
 
 
 
 

proposition redémarrage-schéma en orthodontie: 
 
 
Date proposée: Phase phase: pas-aérosol phase: aérosol 

 
 I Z3  
  II Z2 A2 (fin de journée 

1 pour traiter 
zone) 

  III Z1 A1 (idem) 
  IV Z0 A0 (idem) 
 V Travail normal 

 
 

 

Grâce à la division en 5 phases, nous pouvons suivre l'évolution de 
la pandémie. 
Si les mesures sociales sont assouplies ou renforcées, nous 
pouvons facilement adapter notre travail pratique à cette 
situation selon un "scénario en accordéon". 
 
Evidemment tout dépend des décisions Nationales 



 
3. AJUSTEMENTS DE LA PRATIQUE 
 
On peut distinguer les différents espaces suivants, mais il existe de grandes différences 
entre les différentes pratiques orthodontiques : 
- Salle d'attente  
- Réception/secrétariat 
- Toilettes 
- Salle(s) de traitement 
- Zone de stérilisation 
- Salle RX 
- Bureaux 
- Salle(s) du personnel 
 
Nous décrirons ci-dessous pour chaque espace les adaptations infrastructurelles qui 
doivent être faites afin de garantir le plus possible la "distanciation sociale". 
 
3.1. Généralités 
- Circulation de l'air : Ventilation du cabinet ; chaque pièce doit être ventilée en 
permanence. Il doit y avoir une circulation d'air, où les pièces propres et les pièces 
contaminées ne doivent pas se contaminer mutuellement. 
- Les règles de "distanciation sociale" doivent être strictement respectées. 
 
3.2. Salle d'attente 
- Retirez tous les objets inutiles de la salle d'attente (les colonnes "livrets, prospectus, 
inscriptions", etc. ont toutes disparu) 
- Enlever également tout le mobilier inutile 
- Fournir une chaise unique si le patient veut ou doit s'asseoir pendant un certain temps 
- L'intention est absolument d'éviter qu'un patient n'attende dans la salle d'attente. 
 
3.3. Toilettes et salle de brossage. 
- Les toilettes et les salles de brossage des patients doivent être fermées. 
- Le patient en sera informé à l'avance par courrier et/ou par téléphone.  
 
3.4. Bureau d'accueil/secrétariat 
- Blindage en plexiglas sur le comptoir.  
- Recouvrez le bancontact avec des housses en plastique jetables par transaction (ou 
faites insérer le code avec un coton-tige puis jetez-le). 
- Pas d’espèce 
- Maintenir le temps de contact aussi court que possible 
 
3.5. Stérilisation 
- Des postes de travail aussi vides que possible 
- Une zone rouge et une zone verte clairement délimitées 
 
3.6. Salle de soins 
- Préparer la salle de traitement avec l'équipement nécessaire  
- Enlever tous les articles superflus (éviter la contamination par l'aérosol précipitant)  
 



 
 
- Lorsque les différents fauteuils de traitement sont placées ensemble dans un espace 
ouvert, il faut prévoir un espace suffisant entre les dits fauteuils afin de garantir la règle 
de la "distanciation sociale". 
- Faites en sorte que l'espace soit "aussi vide" que possible : 
o Libérer la tablette de travail "Principe du bureau propre". 
o PC : clavier/souris lavable, ou couvercle avec couvercle désinfectant ou mieux encore, 
à retirer de la salle de soins 
- Fermer ou réarranger/remplacer les tiroirs avec leur contenu de manière à ce qu'ils ne 
soient pas ouverts pendant un traitement actif/une projection d'aérosols 
- Uniquement les instruments nécessaires par patient (pinces orthodontiques qui 
doivent toutes passer par le processus de stérilisation par la suite) 
- Préparer un gobelet jetable avec rinçage à l'H2O2 
- Lingettes jetables et savon pour les mains du patient à l'entrée 
- Grande poubelle fermée facilement accessible 
- L'aérosol se répand sur une distance de … m, tout ce qui se trouve dans cette zone ne 
peut être utilisé en toute sécurité. (les pratiques ouvertes doivent prendre des mesures 
pour isoler les espaces ou respecter la distance réelle) 
 
 
 
3.7. Extra : 
 
- Une division claire entre les "zones de soins potentiellement contaminées" et les 
"zones de soins propres", en prenant soin de porter des vêtements corrects. 
Par exemple : ne pas boire de café dans une cuisine avec des vêtements de travail,... 
- Vestiaire avec séparation nette entre les vêtements de ville/objets personnels et les 
vêtements de travail 
- Les vêtements de travail doivent être emballés immédiatement après usage et ne 
doivent PAS être réutilisés. 
- Une distance minimale de 1,5 m entre les membres du personnel doit être assurée à 
tout moment et il est préférable que les pauses soient programmées à des heures 
différentes.  
- Triage des déchets médicaux : précautions à prendre lors de la collecte et de 
l'élimination des déchets. 
 
4. L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
4.1. Vêtements de protection nécessaires 
 
- Comme de nombreuses personnes infectées par le Covid-19 ne présentent aucun 
symptôme, il faut supposer que chaque personne est potentiellement infectée. 
- Notre population de patients se compose en grande majorité de jeunes d'âge scolaire 
et, dans une moindre mesure, d'adultes âgés de 20 à 65 ans environ qui souffrent de 
cette infection de manière plutôt asymptomatique. 
- Étant donné que les dentistes et les spécialistes dentaires travaillent dans la bouche et 
que la plupart des populations de Covid-19 se trouvent dans la salive, les glandes 
salivaires, la gorge, la langue, le dos et le nez, il est nécessaire que l'orthodontiste porte 



les équipements de protection individuelle suivants. (voir aussi la littérature 
scientifique, annexe 1) 
4.2. Le spécialiste dentaire en orthodontie 
 
1. Masque FFP2 jusqu'à 8 heures sans souillure visible 
2. Vêtements de travail (lavage à 60°C minimum, changement quotidien) 
3. Combinaison ou tablier jetable ou lavable, modifiable après chaque traitement 
produisant un aérosol 
4. Charlotte jetable anti-éclaboussures et protection jetable des chaussures, à porter 
et à changer après chaque traitement produisant un aérosol 
5. Ecran facial (fermé en haut pour les traitements par aérosols) 
6. Gants doubles 
7. Chaussures de travail, à ne porter que dans la pratique 
 
 
4.3. L'assistant au fauteuil (<1,5m du patient et de l'orthodontiste) ( DANS UNE 
PHASE PLUS TARDIVE AU MATÉRIEL DE PROTECTION ADDITIONNEL) 
 
L'assistant au fauteuil se trouve dans le périmètre de 1,5 m du patient et du praticien 
A. Traitements en aérosol : Traitements A 
1. Masque FFP2 jusqu'à 8 heures sans souillure visible 
2. Vêtements de travail (lavage à 60°C minimum, changement quotidien) 
3. Salopettes ou tabliers jetables ou lavables, changeables après chaque traitement 
par aérosol 
4. Coiffure jetable, à porter et à changer après chaque traitement par aérosol 
5. Lunettes hermétique (lunettes de protection) ou écran facial  
6. Gants doubles 
7. Chaussures de travail, à ne porter que dans la pratique 
 
B. Traitements non-aérosols : traitements Z 
1. Masque chirurgical jusqu'à 8 heures sans souillure visible 
2. Vêtements de travail (lavage à 60°C minimum, changement quotidien) 
3. Salopette ou tablier jetable ou lavable 
4. Lunettes de protection ou écran facial 
5. Gants doubles 
6. Chaussures de travail, à ne porter que dans la pratique 
 
 
4.4. L'assistant de circulation (>1,5m du patient et de l'orthodontiste) 
 
L'assistant de circulation garde en permanence une distance de 1,5 m avec le patient et 
l'orthodontiste. 
1.   Porter un masque chirurgical pendant 8 heures maximum, le conserver autour du 
cou 
2.   Vêtements de travail (lavage à au moins 60°C, changement quotidien) 
3.   Gants lors de la manipulation de matériaux potentiellement contaminés 
4.   Chaussures de travail, à ne porter que dans la pratique 
 
4.5. Personnel technique et organisationnel  



 
1. Vêtements de travail (lavage à 60°C minimum, changement quotidien)  
2. Chaussures de travail, à ne porter que dans la pratique 
 
 
 
Si plusieurs fonctions sont combinées, le plus haut degré de sécurité doit être appliqué. 
 
 
5. INSTRUCTIONS POUR LE PERSONNEL 
 
5.1. Informations générales 
 
  LES MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE : 
 
SI VOUS SOUFFREZ DE TROUBLES RESPIRATOIRES, MÊME LÉGERS, VOUS ÊTES OBLIGÉ 
DE RESTER À LA MAISON ET VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER AUX SOINS.  
SUPPOSER QUE VOUS ÊTES VOUS-MÊME PORTEUR ET QUE VOUS REPRÉSENTEZ DONC 
UN DANGER POTENTIEL POUR VOS COLLÈGUES ET VOS PATIENTS.  
Cela signifie que :  
- Portez une attention suffisante à une HYGIENE DES MAINS correcte.  
- Portez des vêtements de protection appropriés et remplacez-les régulièrement.  
- Touchez le moins de surfaces possible.  
- Gardez une DISTANCE suffisante avec les autres personnes (distance sociale de 1,5 à 2 
m).  
- Ne vous rendez sur le lieu de travail que si c'est vraiment nécessaire.  
- Évitez de bavarder entre collègues.  
- Utiliser un équipement de protection individuelle : > Porter au moins un MASQUE 
CHIRURGICAL classique et des lunettes de protection bien ajustée à tout moment > NE 
PAS MANIPULER le masque buccal (les masques buccaux humides perdent leur 
efficacité et ne protègent pas suffisamment).  
- Assurez-vous que votre masque est bien ajusté à votre visage  
- Continuez à porter votre masque buccal, par exemple pour appeler au guichet  
- Continuez à porter votre masque buccal pour aller chercher le patient dans la salle 
d'attente.  
- Continuez à porter votre masque buccal autant que possible pendant les pauses  
(Source : PROTOCOLE Covid-19 pour les soins dentaires périphériques en service de 
réserve organisé Version : 19 mars 2020) 
 
 
5.2. Informations sur le port de vêtements de protection : 
 
- Ne jamais toucher le masque buccal sur la face avant 
- Ne jamais toucher les vêtements de protection à l'extérieur 
- Stocker immédiatement les matériaux potentiellement contaminés dans un sac 
refermable et les traiter comme des déchets médicaux dangereux ou, s'ils sont 
réutilisables, les laver à une température supérieure à 60 °C. 
- Se doucher si possible en pratique, sinon immédiatement après le retour à la maison. 
 



 
 
5.3. Porter correctement les vêtements de protection personnelle 

 
 
 

 
 



 
 
5.4. Enlever correctement les vêtements de protection personnelle 
 
-Enlevez vos vêtements de protection supplémentaires avant de quitter la 
pièce(contaminée) 
- enlever le tablier sans toucher les vêtements professionnels 
- Jeter tout le matériel jetable dans un sac poubelle, le fermer hermétiquement 
- enlever les gants 
- se désinfecter les mains avec de l'alcool ou du savon et de l'eau 
 
-Sortir de la salle de soins 
 
- ENLEVEZ votre écran facial, vos lunettes de protection et, éventuellement, votre 
masque buccal et votre masque FFP2 (l'écran facial et les lunettes de protection sont 
désinfectés pour être réutilisés) 
- Désinfectez vos mains avec de l'alcool pour les mains 
 
- MASQUE : 
- Retirez un masque chirurgical classique si vous avez utilisé un masque FFP2. 
- Lorsqu'aucun aérosol n'a été produit (et donc aucun masque FFP2), le masque buccal 
chirurgical peut être enlevé (à condition qu'il ne soit pas taché et/ou humidifié). 
(Source : PROTOCOLE Covid-19 pour les soins dentaires périphériques en service de 
réserve organisé Version : 19 mars 2020) 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Comment désinfecter correctement la salle de traitement et les instruments après 
des traitements ne produisant PAS d'aérosols ? 
 
- Rassembler les instruments et les préparer pour la désinfection ; idéalement dans des 
plateaux à cassette séparés qui peuvent être placés directement dans le 
thermodésinfecteur ou le stérilisateur de classe A. 
- Fauteuil de soins, évier, plans de travail, armoires, ... mais aussi poignées de porte, bras 
et cône RX, écran tactile du fauteuil, tablette inférieure, clavier de PC, souris 
d'ordinateur, poignées d'armoires ....  
- Portez un masque buccal, un tablier en plastique et des gants de ménage. 
- Utiliser des lingettes désinfectants (WEGWERP). 
- Les DESINFECTANTS suivantes sont efficaces : alcool désinfectant (de préférence 60-
70% d'éthanol), composés chlorés (chloroxylénol (par exemple Dettol®) ou eau de Javel 
domestique). 
- Désinfecter toutes les surfaces par la méthode de l'essuyage ; 70-90 % d'éthanol sur les 
lingettes jetables imbibées d'éthanol, le spray n'est pas suffisant . 
- Nettoyez le sol quotidiennement avec un produit de nettoyage contenant du chlore à 
raison de 1000 mg/L. 
- Immergez les empreintes d'alginate dans Cavex EmpreSafe pendant 3 minutes. 
- Scantip immergé pendant 3 min dans une solution d'alcool à 70 %. 
 
5.6. Comment désinfecter correctement la salle de traitement et les instruments après 
des traitements produisant des aérosols ? 
- Rassembler les instruments et les préparer pour la désinfection ; idéalement dans des 
plateaux à cassette séparés qui peuvent être placés directement dans le 
thermodésinfecteur ou le stérilisateur de classe A. 
- Pièces à mains: désinfection et lubrification (interne et externe, par exemple Dac, 
thermodésinfecteur) 
- Fauteuil de soins, évier, plans de travail, armoires, ... mais aussi poignées de porte, bras 
et cône RX, écran tactile du fauteuil, tablette inférieure, clavier de PC, souris 
d'ordinateur, poignées d'armoires ....  
- Tuyaux d'alimentation (3-fonction et pièce dà mains) et tuyau d'évacuation du système 
d'aspiration à rincer à l'eau (1 min) 
- Portez un masque buccal, un tablier en plastique et des gants de ménage. 
- Utiliser des lingettes désinfectantes (WEGWERP). 
- Les DESINFECTANTIS suivantes sont efficaces : alcool désinfectant (de préférence 60-
70% d'éthanol), composés chlorés (chloroxylénol (par exemple Dettol®) ou eau de Javel 
domestique). 
- Désinfecter toutes les surfaces par la méthode de l'essuyage ; 70-90 % d'éthanol sur les 
lingettes jetables imbibées d'éthanol, le spray n'est pas suffisant . 
- Prévoyez 1 heure pour l'aération ou 6 heures si l'aération n'est pas possible. 
- Nettoyage du sol avec un produit de nettoyage contenant du chlore 1000 mg/L après 
chaque traitement produisant un aérosol. 
 
 
 
 
 
 



 
6. INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT ET LE PARENT/REPRESENTANT LEGAL 
 
 
Avant qu'un rendez-vous  ne puisse avoir lieu, le patient doit être informé et interrogé 
sur un certain nombre de points.  
 
6.1. Consentement éclairé du patient (voir annexe n°2) 
 
Ce document, qui sera remis à l'avance au patient/parent ou au tuteur, doit contenir les 
éléments suivants 
- Questionnaire médical portant spécifiquement sur une éventuelle infection à Covid-19 
des 14 derniers jours : famille proche présentant de tels symptômes (fièvre, odeurs, 
pertes, toux, etc.) 
- Questionnaire médical pour le dépistage des patients potentiellement vulnérables : par 
exemple, les diabétiques, les cardiaques, les immunodéprimés, les personnes âgées, les 
femmes enceintes (bien qu'aucune preuve scientifique ne soit disponible), ... 
- Précisions sur les mesures d'hygiène/sécurité supplémentaires prises par le cabinet 
d'orthodontie 
- Quelles sont les mesures d'hygiène supplémentaires attendues du patient AVANT de se 
rendre au cabinet et TEMPS de se rendre au cabinet ? 
- Indiquer quels soins peuvent actuellement être dispensés par l'orthodontiste et 
lesquels ne le peuvent pas. 
 
Ce document doit être signé et renvoyé au patient/parent ou au tuteur avant que le 
rendez-vous ne soit définitivement fixé ou signé au plus tard lors de l'entrée dans le 
cabinet. 
Ces informations seront également affichées dans la salle d'attente et éventuellement 
sur le site web du BBNO et sur le site web du cabinet. 
 
 
 
6.2. Entrée dans le cabinet : 2° Dépistage en fonction du risque infectieux 
 
- TEST ou PRISE de la température corporelle (>37,3°C ou <37,3°C) 
- QUESTIONNAIRE : 
o Vous avez eu de la fièvre au cours des 14 derniers jours ? 
o Vous avez eu une toux ou des difficultés à respirer au cours des 14 derniers jours ? 
o A-t-il été en contact avec un patient dont la présence de Covid-19 a été confirmée ? 
o Avoir été en contact étroit avec des personnes présentant des symptômes de fièvre, de 
toux ou de problèmes respiratoires au cours des 14 derniers jours ? 
des problèmes respiratoires ? 
Si la réponse est à 1 de ces 4 questions : 
▪ OUI + < 37,3°C : reporter le traitement de 14 jours 
▪ OUI + > 37,3°C : contacter le médecin traitant, pas de traitement 

• NON + <37,3°C : le traitement peut avoir lieu, suivre le PROTOCOLE 
▪ NON + >37,3°C : contacter le médecin traitant, pas de traitement 

 
- Non accompagné ( <12j 1 accompagnateur : groupe à risque) 



- Suivre correctement les instructions du personnel 
- Signez le consentement éclairé si vous ne l'avez pas encore reçu. 
- N'ouvrez pas les portes vous-même et ne touchez pas aux poignées, etc. 
- Pas de téléphone portable, de veste, de sac : tout laisser dans la salle d'attente 
- Dans le cours normal des choses, accompagnez immédiatement un praticien. 
 
 
6.3. En entrant dans la salle de soins 
 
- Vous gardez toujours une distance de 1,5 m avec une personne qui vous a fait sortir de 
la salle d'attente. 
- Vous serez invité à vous laver les mains conformément aux instructions 
- Immerger L’appareil amovible dans un bain désinfectant (solution alcoolisée à 70% ou 
Cavex EmpreSafe pendant 3 min) 
- Vous prenez immédiatement place dans le fautuil de traitement 
- On vous demandera de vous rincer la bouche avec de l'iodure de povidone (Isobétadine 
par exemple, en cas d'allergie signalée) ou du H2O2 (solution à 1%) pendant 30 
secondes. 
 
 
6.4. En quittant la salle de soins 
 
- Il vous sera demandé de vous laver les mains conformément aux instructions 
- Vous gardez toujours une distance de 1,5 m avec une personne qui vous fait sortir de la 
salle d'attente. 
- Vous ne touchez à aucune porte ou poignée 
- Vous quittez le cabinet dès que possible après l'administratif nécessaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. DÉCISION 
 
 
Un traitement orthodontique est très différent d'un traitement dentaire général. Si les 
contrôles des appareils orthodontiques actifs ne sont pas effectués, des effets 
indésirables peuvent se produire. Et dans le cadre du confinement, les traitements 
orthodontiques non essentiels peuvent se transformer en traitements orthodontiques 
essentiels en quelques semaines en raison de la nature active de tous les matériaux 
orthodontiques dans la bouche du patient. L'une des caractéristiques les plus 
importantes d'un traitement orthodontique est sa nature continue. 
 
La grande majorité des patients orthodontiques sont des enfants et des adolescents de 
moins de 18 ans.  
 
Pour ces raisons, nous voudrions plaider en faveur de la possibilité de travailler selon le 
calendrier de redémarrage proposé, en tenant compte de l'éventuel "scénario de 
l'accordéon".  
Ceci dans des conditions strictes et un suivi rigoureux de toutes les mesures de 
"distanciation sociale", une organisation et un agenda de pratique adaptés et des 
protocoles d'hygiène stricts. 
Nous espérons que vous en tiendrez compte et que les protocoles que nous proposons 
seront suffisants pour vous convaincre de l'importance que nous accordons aux mesures 
de "verrouillage", mais aussi de l'importance que nous attachons à la prise en charge 
optimale de nos patients.  
 
Nous sommes à votre disposition pour toute consultation et serions heureux de 
répondre à vos questions et commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 
 
Suivant CMC, Personne IF, Ruijter RAG de, Soet JJ de. Prévention de l'infection dans les 
soins bucco-dentaires lors de l'épidémie de Sars-CoV-2. Ned Tijdschr Tandheelkd 2020 ; 
127 : Epub ahaed print 6 avril 
Doi : https://doi.org/10.5177/ntvt.2020.05.20031 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 2 
 
Exemple de lettre d'information au patient : 
 
 
Cher patient, 
 
 
Avant de prendre un rendez-vous physique avec l'orthodontiste Y, il est nécessaire que 
vous nous fournissiez certaines informations et que l'orthodontiste et son équipe vous 
informent sur certaines questions importantes concernant votre traitement, votre 
protection et votre sécurité, mais aussi celles des autres patients et de l'ensemble du 
personnel du cabinet. 
 
Avant qu'une consultation puisse avoir lieu, vous devez avoir lu et accepté les conditions 
ci-dessous. Vous pouvez facilement le faire en confirmant votre accord par courrier 
électronique. 
 
Comme nous sommes toujours dans la crise de Corona, il est important que 
l'orthodontiste traitant et son équipe aient quelques renseignements sur votre santé et 
votre situation. Ces arenseignements sont traitées par l'orthodontiste et son équipe avec 
le soin nécessaire et dans le respect du secret professionnel. 
 
- Avez-vous eu l'un des symptômes suivants au cours des derniers jours ? Toux, 
éternuements, fièvre, perte d'odeur et de goût ? 
- Avez-vous eu le Covid 19 ces derniers mois ? 
- Un membre de votre famille proche (contacts) a-t-il présenté l'un des symptômes 
suivants au cours des 14 derniers jours ? Toux, éternuements, fièvre, perte de l'odorat 
et/ou du goût ? 
- Y a-t-il quelqu'un dans votre environnement immédiat qui a fait l'expérience active du 
virus Covid 19 ? 
- Vous êtes diabétique, vous avez une maladie immunitaire, vous êtes cardiaque ? 
 
Si vous répondez positivement à l'une de ces questions le jour de votre rendez-vous, 
veuillez contacter le cabinet par téléphone et l'informer. 
 
Que pouvez-vous attendre de votre orthodontiste ? 
 La pratique est actuellement adaptée de telle sorte que toutes les mesures de sécurité et 
d'hygiène supplémentaires nécessaires ont été prises pour pouvoir vous traiter en tant 
que patient en toute sécurité. Seul l'orthodontiste s'approche de vous, les assistants 
maintiennent une distance correcte de 1,5 m par rapport à vous. 
 
Cela signifie surtout des délais plus longs entre les consultations et donc beaucoup 
moins de consultations par jour. 
 
Pour l'instant, seuls les bilans de santé actuels sont donc rétablis et seuls les traitements 
ne produisant pas d'aérosol sont effectués.  



Les aérosols sont de minuscules petites gouttes d'eau qui se dispersent dans la pièce 
comme un nuage et qui se produisent pendant les traitements qui impliquent 
l'utilisation de forets dentaires avec refroidissement à l'eau et/ou l'élimination du tartre 
et la seringue eau-air (mais aussi pendant les éternuements et la toux normaux). 
 Cela signifie que le (re)collage des cubes, la réparation des fils de contention, 
l'enlèvement des plaquettes et éventuellement d'autres traitements que l'orthodontiste 
décide de ne pas réaliser doivent être reportés. 
 
Qu'attend-on de vous en tant que patient ? 
 
- Brossez-vous les dents avant de venir au cabinet. 
- N'oubliez pas que les toilettes sont fermées en pratique 
- Veuillez à vous présenter strictement à l’heure( aucun retard ne sera toéré)  
- Mais attendez dehors (dans la voiture ou dans la rue) jusqu'à ce que nous vous 
demandions d'entrer par téléphone 
- Entrez seul, il est préférable d'attendre à l'extérieur du cabinet (max. 1 
accompagnateur qui n'appartient pas au groupe à risque des jeunes enfants <12 ans). 
- Pas de veste, de sac ou de téléphone portable dans la salle de soins 
 
- Gardez toujours une distance avec les employés dans la salle d'attente et à la réception 
(distanciation sociale). 
- Si vous n'avez pas encore signé le document de consentement éclairé, vous devez 
d'abord le signer 
- Écoutez attentivement les instructions du praticien que vous recevez dans la salle 
d'attente. 
- Ne pas toucher les poignées et les portes 
- En entrant dans la salle de soins, on vous demandera de vous laver les mains à l'eau et 
au savon. 
- Puis rincez-vous la bouche avec un antiseptique qui peut provoquer une mousse 
blanche 
- Si vous éternuez ou toussez, indiquez-le clairement et faites-le dans votre coude ou 
avec un mouchoir en papier. 
- Après le traitement, il est nécessaire de se laver à nouveau les mains à l'eau et au 
savon. 
- Et quitter la salle de traitement dès que possible 
- Un nouveau rendez-vous sera pris à l’accueil.  
- Les paiements seront effectués par facture électronique, les documents nécessaires 
vous seront envoyés par la poste. 
- Vous quittez le cabinet 
 
Je, 
............................................................................................................................. ...........................................................
................................... (Patient/parent/représentant légal) ont lu et accepté ce document. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 


