IMPORTANT , recommandation COVID-19 à lire attentivement

Chère patiente , Cher patient,
Tout d’abord nous souhaitons vous remercier pour votre patience dans cette
période très difficile pour tout le monde .
Pouvez-vous lire attentivement ces recommandations avant de vous présenter au
cabinet pour votre prochaine visite. Nous vous demandons d’être très compréhensifs
concernant les délais de rdv , nous avons accumulé un retard très important
pendant les 8 semaines d’arrêt et nous ne pouvons pas recommencer au même
rythme qu’avant .
Pour l’instant le gouvernement ne nous donne pas l’autorisation de recommencer
tous les types de soins dès le début. Dès lors nous allons recontacter les patients qui
rentrent dans un cadre très strict et dans l’ordre des patients reportés depuis le 12
mars . Malheureusement certains patients qui ont un rdv dans les prochaines
semaines devront aussi être reportés afin de résorber le retard.
Depuis toujours notre cabinet possède les équipements les plus performants pour
stériliser et désinfecter les instruments (voir annexe 1 pour plus de précisions) . Nous
appliquons aussi les procédures les plus strictes concernant l’asepsie avant, pendant
et après le soin. Ceci dit, les caractéristiques propres à la contagiosité du coronavirus
nous imposent d’adapter et de renforcer ces procédures (voir annexe 2 pour plus de
précisions).
Afin de limiter au maximum le risque de contamination croisée entre les patients,
nous vous demandons de respecter strictement les recommandations suivantes :

1° Attendre à l’extérieur du cabinet avec votre GSM . Si vous êtes en voiture, nous
vous conseillons de vous garer devant le cabinet , vous avez 8 places de parking à
votre disposition . Nous vous appellerons au moment de votre rdv . Il vous sera alors
demandé d’entrer par la porte du 17 ou du 19. N’hésitez pas à les utiliser.

2° Vous munir d’un masque (même artisanal) à défaut d’une écharpe ou d’un
foulard.
3° Vous munir de votre carte d’identité, et d’une carte de banque bancontact
Maestro( ! notre terminale n’accepte pas les cartes de crédit).
4° Si la météo le permet ne prenez ni veste ni sac . Ne touchez ,si possible, aucune
poignée. A votre arrivée, vous serez directement orientés vers les toilettes afin de
vous laver les mains pendant 30 secondes et de faire un bain de bouche. Ensuite
vous serez invités à prendre place dans le fauteuil sans rien toucher. Le dentiste vous
demandera alors de retirer votre masque uniquement pendant la durée du soin.
Vous devrez le remettre directement après la fin du soin.
5° Enfin répondre aux questions suivantes :
-Prendre votre température avant de vous rendre au cabinet ( si plus de 37.3 vous
devez annuler votre rdv et consulter un médecin)

-Pensez-vous avoir été en contact avec une personne infectée par le corona virus
ces 2 dernières semaines, si oui, vous devez reporter votre RDV de minimum 15 jours.
-Avez-vous eu des symptômes qui pourraient être en rapport avec le coronavirus ces
15 derniers jours ( Fièvre, toux sèche , maux de tête persistant , perte de goût et ou
d’odorat, sensation de fatigue , maux de gorge, troubles gastro-intestinaux….). Si oui
vous devez reporter votre RDV de minimum 15 jours.

Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons assouplir le plus
rapidement possible ces mesures en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Toute l’équipe du cabinet Debaty-Techy.

Annexe 1 :
Procédures d’hygiène , d’asepsie et de stérilisation au cabinet Debaty-Techy à
Aubel

1° Entre chaque patient, toutes les surfaces sont désinfectées .

2° Après un soin tous nos instruments sont décontaminés dans un désinfectant,
ensuite lavés par un thermo-désinfecteur professionnel fonctionnant à très haute
température . Ce procédé permet déjà une désinfection suffisante pour tous les
instruments n’étant pas en contact avec le sang. Notre structure est équipée de 2
thermo-désinfecteurs.

Notre salle de stérilisation

Décontamination puis nettoyage et désinfection dans un thermo-désinfecteur

3° Tous les instruments susceptibles d’être en contact avec le sang sont alors
emballés dans des sachets fermés hermétiquement avec une soudeuse.

4° Ces instruments emballés passent ensuite dans un autoclave ( = stérilisation par
vapeur d’eau à haute pression et très haute température). Ce procédé permet une

stérilisation totale des instruments emballés. Ils restent donc complètement stériles
dans leurs emballages jusqu’au moment du soin.

Autoclave classe B

5° Lors d’un soin le dentiste est équipé d’une tenue de travail professionnel et
s’équipe en plus d’un masque et de gants à usage unique après s’être désinfecté
les mains avec une solution hydro-alcoolique.

6° Enfin, pendant le soin le dentiste essaye de toucher un minimum de surface et
utilise des pinces pour prendre les instruments dans les tiroirs.

Toutes ces mesures nous permettent de vous soigner avec le plus de sécurité
possible.
Annexe 2 :
Mesures complémentaires de sécurité Covid-19
- Nous avons fermé nos 2 salles d’attente jusqu’ à nouvel ordre afin de respecter au
mieux la distanciation physique.
- Tout notre personnel portera un masque en permanence et une visière pendant les
consultations
- En attendant une réduction de l’épidémie , chaque dentiste travaillera sur 2
cabinets avec le respect de toutes les précautions citées dans l’annexe 1. Cette
organisation permettra un laps de temps plus important pour une désinfection
approfondie.
Pour tous les soins produisant un spray aérosol, le cabinet sera aéré ,et l’air
totalement renouvelé et décontaminé par un stérilisateur d’air puissants aux UV.
Cette procédure permettra de réduire au maximum la contamination par voie
aérienne.
- Enfin, pour tous les soins produisant un aérosol, le dentiste s’équipera d’une
surblouse à usage unique qui sera retirée dès la fin du traitement.

Nous sommes persuadés qu’en respectant toutes ces mesures , avec votre aide,
nous pouvons réduire au maximum le risque de contamination lors d’un soin
dentaire.

