GUIDE VISUEL : PORT SÛR DES EPI EN DENTISTERIE
D’après les Centers for Disease Control (CDC), les métiers les plus à risque sont ceux qui entraînent une exposition potentielle aux
sources connues ou présumées de COVID-19. Les dentistes font partie des professionnels concernés, car ils réalisent des actes
générant des aérosols (interventions entraînant une toux réflexe ou prélèvement invasif d’échantillons, entre autres examens et
procédures dentaires). Il est important de porter des équipements de protection individuelle (EPI) pour se protéger et protéger les
autres du COVID-19.
Pour en savoir plus sur le port d’EPI lors des soins cliniques, rendez-vous à l’adresse :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html.
CAS GÉNÉRAUX DE CONTACT AVEC LES PATIENTS

Protection oculaire,
lunettes de protection en
fonction de l’évaluation
des risques
Masque respiratoire N95,
FFP2 ou supérieur
Blouse à usage unique/en
tissu réutilisable
Gants à usage unique

ACTES GÉNÉRANT DES AÉROSOLS OU ENVIRONNEMENTS
À HAUT RISQUE

Protection oculaire,
lunettes de protection ou
visière
Masque respiratoire N95,
FFP2 ou supérieur
Blouse à usage unique/
en tissu réutilisable, à
manches longues et
résistante aux liquides
Gants à usage unique

CONSEILS IMPORTANTS À RETENIR :
•

Enfilez les EPI correctement avant d’entrer dans l’environnement du
patient et veillez à les maintenir en place pendant toute la durée des soins.

•

Rentrez toujours le poignet de la blouse dans la manchette du gant pour
couvrir entièrement le poignet et limiter l’exposition.

•

En l’absence de masque respiratoire, portez un masque respiratoire
associé à une visière intégrale.

•

Les recommandations de lutte contre l’infection préconisent le port d’une
charlotte et de surchaussures, dans la mesure du possible.

•

Ne rajustez pas les EPI (blouse à rattacher, ajustement du masque, etc.)
durant les soins aux patients.

•

Retirez tous les EPI à usage unique et jetez-les dans une poubelle étanche
(masques respiratoires/faciaux à usage unique, protection oculaire, blouse,
gants, etc.).

•

Nettoyez et désinfectez les protections oculaires réutilisables
conformément aux instructions du fabricant avant de les réutiliser.

•

Les blouses en tissu réutilisables doivent être lavées en machine après
chaque utilisation.

EXIGENCES RELATIVES AUX GANTS MÉDICAUX
•
•
•

NQA standard inférieur ou égal à 1,5 (plus la valeur NQA est basse, plus le risque d’imperfections susceptibles d’engendrer une contamination
est faible)
Conformité aux normes ASTM F1671 et EN ISO 374-5 VIRUS (protection contre la pénétration virale)
Conformité à la norme EN 455 (relative aux gants d’examen médicaux)

Pour en savoir plus sur la prévention des infections et la lutte contre le COVID-19, visitez le site : www.ansell.com/fr/fr/the-new-coronavirus.
Remarque : Ce coronavirus étant nouveau, les recommandations émanant des références citées sont provisoires et fournies à titre consultatif sur la base de la connaissance actuelle de la situation. Veillez toujours au respect des
réglementations émanant des autorités publiques locales concernant le stockage, l’usage et la sélection des EPI pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
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