
SARS-CoV-2 
UN NOUVEAU 
SCÉNARIO POUR 
L’ODONTOLOGIE
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La pandémie de SARS-CoV-2 

représente une grave menace 

pour la totalité de la population 

et une question d’importance 

vitale pour le personnel médical, 

en particulier pour ceux qui travail-

lent en contact étroit avec les 

patients comme les dentistes et 

les hygiénistes dentaires.

Que savons-nous du SARS-CoV-2
Le SARS-CoV-2 se transmet facilement d’une personne à l’autre 
par voie aérienne mais il peut également persister sur les surfaces 
durant plusieurs heures, voire des jours. Cela représente un grand 
défi pour tous ceux qui travaillent dans le secteur dentaire, c’est 
pourquoi l’OMS continue de fournir des lignes directrices générales 
basées sur les données collectées par des spécialistes du monde 
entier.

Pourquoi est-ce important de lire attentivement cet opuscule
Au vu de l’ampleur des risques auxquels les opérateurs du secteur 
dentaire sont exposés selon l’OMS, cet opuscule a pour objectif de 
proposer certaines solutions à adopter dans les cabinets dentaires 
où la proximité entre le patient et le professionnel de santé durant 
les soins est inévitable et où de nombreuses procédures génèrent 
une quantité importante d’aérosols.

Cet opuscule illustre l’importance d’une intervention régulière, du 
rôle joué non seulement par les systèmes et dispositifs d’hygiène 
intégrés dans l’unité de soins mais aussi par les appareils de 
stérilisation auxiliaires et les produits utilisés pour protéger ou 
désinfecter les surfaces exposées au risque de contamination.
D’autres recommandations telles que le triage et l’usage correct des 
espaces dans le cabinet sont indiquées dans la stratégie pour la 
prévention et le contrôle des infections élaborée par l’OMS.



Ce que l’Organisation Mondiale de la Santé a affirmé
L’OMS a soulevé des questions fondamentales qui constituent la stratégie de prévention et de 
contrôle des infections que l’on peut récapituler facilement en 5 points clés :

1. Identification rapide et isolement des patients présumés infectés par le SARS-CoV-2 à travers 
un triage attentif.
2. Application rigoureuse des précautions standards pour tous les patients.
3. Application de précautions supplémentaires en présence de patients présumés infectés par le 
SARS-CoV-2.
4. Mise en œuvre de contrôles administratifs en général et mesures spécifiques pour les profes-
sionnels de santé. 
5. Mise en œuvre de contrôles de l’environnement et techniques relatifs à l’infrastructure de base 
du cabinet.

Cet opuscule affronte la plupart de ces arguments qui prennent en examen les situations spécif-
iques relatives au risque d’infection auxquels les professionnels du secteur dentaire doivent prêter 
la plus grande attention. L’objectif est d’illustrer la manière dont les solutions existantes, dans 
certains cas déjà certifiées par des recherches et examens scientifiques, font simplement partie 
d’une procédure correcte et validée. Ces solutions contribueront à réduire de manière significative 
les risques liés à l’infection par le SARS-CoV-2.

Suite à la déclaration de pandémie de la part de 
l’OMS, la lutte contre le SARS-CoV-2 nécessite 
d’une stratégie claire qui commence par la prise de 
conscience des risques et de l’impact que la 
pandémie exercera sur le secteur dentaire, aussi 
bien aujourd’hui que dans le futur.
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VOIES DE TRANSMISSION DU SARS-COV-2 DANS LE CABINET DENTAIRE



L’application rigoureuse des précautions standards 
adoptées pour les patients est un premier pas pour 
réduire au minimum la contamination croisée et la 
diffusion du SARS-CoV-2. L’OMS recommande 
vivement d’employer des protections jetables telles 
que les gants, masques, blouses, verres, gaines et 
autres protections pour préserver l’hygiène.

Cefla Medical Equipment fournit aux cabinets dentaires les 
articles jetables suivants :

Membranes de protection pour les claviers et consoles utilisés par 
le dentiste et son assistante
Protections pour préserver l’hygiène jetables :
• pour caméras intra-orales
• pour plaques au phosphore
• pour capteurs radiographiques numériques
• pour positionneurs de capteur
• pour mordus et supports auriculaires  sur les 
orthopantomographes et systèmes CBCT
Accessoires jetables :
• colliers pour craniostat et inserts souples pour les patients 
édentés sur orthopantomographes et systèmes CBCT
• clips pour les systèmes de positionnement des plaques au 
phosphore

• embouts pour seringues et canules sur les unités de soins.

L’utilisation de produits à usage unique est préférable et ces 
derniers devront être éliminés avec les autres déchets médicaux 
conformément aux procédures de sécurité en vigueur.

Outre l’emploi d’articles à usage unique, un 
nettoyage fréquent et la désinfection des éléments 
du cabinet et de l’unité de soins s’avèrent efficaces. 
Une unité de soins dotée de parties amovibles dont 
les surfaces sont exposées à la contamination 
présente également des avantages.

Cefla Medical Equipment intègre de nombreuses parties 
amovibles qui facilitent la désinfection :

• poignées sur la tablette praticien, cordons pendants et modèles
S.P.R.I.D.O.
• poignées sur les scialytiques
• leviers de rappel des instruments sur les modèles S.P.R.I.D.O.
• cordons des instruments avec raccords rapides sur la tablette
praticien et la tablette assistante
• tubes d’aspiration avec surface extérieure lisse
• filtres d’aspiration pour faciliter le vidage et le nettoyage
• repose-instruments extractible sur les modèles S.P.R.I.D.O.
• rembourrage de la têtière et du fauteuil du patient sans coutures
• crachoir et jet de verre démontables et désinfectables
• mordus et repose-menton sur les orthopantomographes et
systèmes CBCT

La désinfection régulière des parties amovibles au moyen de 
désinfectants prévus à cet effet contribuera de manière significative 
à la réduction au minimum des risques de contamination croisée 
entre les patients mais aussi entre les patients et le personnel 
médical.

PARTIES AMOVIBLES 
ET ÉLÉMENTS À USAGE UNIQUE



Lorsque cela est possible, les équipements et les 
instruments doivent être stérilisés en autoclave. 
Les cycles de stérilisation recommandés sont 
indiqués par le fabriquant de l’instrument ou de 
l’article à stériliser. 

Cefla Medical Equipment fournit une gamme complète 
d’autoclaves et intègre différents éléments et instruments 
autoclavables :

Turbines, contre-angles et groupe micromoteur*
Guide optique amovible sur la lampe à polymériser 
Pointe amovible sur scanner intra-oral
Plateau en acier inoxydable amovible disponible pour la tablette 
praticien et la tablette assistante
Autres accessoires autoclavables :
• petits tapis amovibles en silicone autoclavables pour plateau
• supports des instruments amovibles en silicone autoclavables
• embouts de canules amovibles
• guides-canules amovibles
• embouts amovibles pour seringue
• pointes pour détartreurs à ultrasons
• coussinets et supports auriculaires en silicone souple pour 
l’alignement du patient dans les orthopantomographes et les 
systèmes CBCT

Les procédures de stérilisation sont précédées par des activités 
manuelles ou au moyen d’appareils de décontamination, 
lavage et désinfection. Les plus grandes précautions et une pièce 
séparée dans le cabinet sont des conditions fondamentales pour 
un processus de reconditionnement complet et efficace.

* exception faite de la version pour l’odontologie conservatrice

De nombreuses surfaces du cabinet sont exposées à 
la contamination, en particulier à cause de l’aérosol 
généré par les procédures quotidiennes. Étant donné 
que toutes ces surfaces ne sont pas démontables ou 
stérilisables, il est fondamental de les traiter à l’aide 
d’un désinfectant liquide puissant.

Cefla Medical Equipment conçoit les surfaces des unités 
de soins et des systèmes radiologiques de manière à 
faciliter leur désinfection, en utilisant également des plasti-
ques spéciaux qui résistent aux désinfectants puissants tel 
que Ster 1 plus.

Ster 1 plus
Désinfectant fourni par Cefla Medical Equipment, à appliquer 
sur les surfaces à l’aide d’un chiffon à usage unique. Une fois le 
temps de pose indiqué écoulé, il est nécessaire de l’enlever à 
l’aide d’un autre chiffon à usage unique puis de le sécher.

Temps de pose pour un effet optimal :
Tuberculocide : 15 min. Testé selon la norme EN 14563/2009
Bactéricide : 5 min. Testé selon la norme EN 14561/2006
Fongicide : 5 min. Testé selon la norme EN 14562/2006
Virucide : de 5 à 15 min. Testé selon la directive EN 14476/2007

Ster 1 plus est certifié par l’Association allemande pour 
l’hygiène appliquée (VAH) comme étant un désinfectant efficace 
pour les surfaces dans les hôpitaux, ambulatoires et cabinets 
dentaires.
Ster 1 plus est techniquement compatible avec les matériaux 
utilisés pour la fabrication de l’unité de soins. Nous recomman-
dons de l’utiliser en suivant les consignes spécifiées sur 
l’étiquette*.

* Les dommages des surfaces et des matériaux dus à l’utilisation d’autres produits ne sont pas 
exclus, c’est pourquoi nous recommandons de vérifier la compatibilité du désinfectant dans le 
mode d’emploi du dispositif.

ÉLÉMENTS AUTOCLAVABLES 
ET PROCÉDURES DE 

DÉSINFECTION DES SURFACES



Mettre bien en garde les opérateurs des cabinets 
dentaires contre les dangers encourus fait partie d’une 
approche visant à réduire le plus possible la contamina-
tion. Il est possible d’éviter la manipulation des 
instruments contaminés au moyen de procédures 
automatisées sécurisées effectuées avec des 
équipements appropriés. 

Cefla Medical Equipment a développé un dispositif 4 en 1 qui 
effectue la décontamination, le lavage, la thermodésinfection 
et le séchage en un seul passage automatisé et rapide, sans 
que l’opérateur n’ait besoin d’intervenir.

Tethys H10 Plus
Tethys H10 Plus est un thermo-désinfecteur, conforme à la norme EN 
15883-1/2, qui intègre toute l’efficacité des ultrasons pour un proces-
sus de reconditionnement des instruments pratique et sans dangers. 
Ce système est en mesure de faire la plupart des activités manuelles 
prévues normalement avant la stérilisation, ce qui réduit les charges 
de travail du personnel ainsi que le risque d’infection découlant de la 
manipulation d’instruments contaminés.
Une fois terminé le cycle complet de 35 minutes seulement, les 
instruments sont prêts à être emballés et transférés en autoclave. 
Les dispositifs de reconditionnement et les autoclaves de Cefla 
Medical Equipment permettent la traçabilité des procédures 
conformément aux prescriptions prévues par la loi.

PROCESSUS 
DE RECONDITIONNEMENT 

AUTOMATISÉ POUR MINIMISER 
LES MANIPULATIONS 

DE MATÉRIEL CONTAMINÉ



La technologie joue un rôle fondamental car elle 
permet de garantir des conditions d’hygiène 
extrêmement fiables dans le cabinet dentaire. 
Outre les nombreux aspects de la stratégie de 
prévention et de contrôle des infections qui 
prévoient l’emploi de matériel à usage unique, 
d’instruments autoclavables ou de procédures 
rigoureuses de triage pour les patients, les 
dispositifs technologiques intégrés dans l’unité 
de soins participent eux aussi activement à la 
prévention des contaminations.

Cefla Medical Equipment, qui s’appuie sur les 
recherches et tests cliniques effectués par les 
universités italiennes les plus prestigieuses 
depuis plusieurs dizaines d’années, a dével-
oppé de nombreux systèmes intégrés pour sa 
propre gamme d’unités de soins dentaires. 

Système d’alimentation indépendante
Grâce à un réservoir spécial en forme de bouteille, 
les dentistes peuvent compter sur une fourniture 
d’eau séparée, par exemple de l’eau distillée, ce qui 
leur permet de ne pas devoir utiliser le réseau d’eau 
municipal. Cela représente une sécurité au niveau 
des instruments qui reçoivent de l’eau sans 
contaminants, et contribue à empêcher la 
prolifération bactérienne.

Désinfection automatique du système 
d’aspiration
Ce système effectue des cycles de désinfection 
automatique en profondeur du système d’aspiration. 
Liquide concentré de désinfection pour les lignes 
d’aspiration chirurgicale : Ster 3 plus La désinfection 
est effectuée entre un patient et le suivant.

La combinaison correcte entre les systèmes d’hygiène intégrés et les 
produits testés et développés en vue de garantir l’efficacité maximale de la 
désinfection, représente une mesure de prévention supplémentaire contre 
la contamination croisée. Un pas en avant important pour la protection des 
patients et du personnel médical prévoit l’emploi des systèmes existants et 
le respect des recommandations fournies par le fabricant.  

À base de peroxyde d’hydrogène, de H2O2 et enrichi de ions d’argent, Peroxy Ag+ est 
l’un des désinfectants pour conduites hydriques les plus efficaces recommandés 
par Cefla Medical Equipment. Son action antibactérienne est plus efficace que celle 
du peroxyde d’hydrogène (H2O2) seul. Il est utilisé, en fonction de la concentration, 
pour les cycles de désinfection intensive et dans le système de désinfection en 
continu. Ce dernier, avec la séparation par air conforme à la norme EN 1717, est 
certifié DVGW.

Cycles de désinfection intensive
Ce système effectue la désinfection intensive des conduites hydriques de l’unité de soins 
avec le désinfectant Peroxy Ag+ (H2O2 à 3%), dont l’action biocide est renforcée par les ions 
d’argent. Si l’on considère des temps de permanence de 10 minutes à l’intérieur des circuits 
hydriques de l’unité de soins, le processus avec Peroxy Ag+ démontre un pouvoir bactéricide 
élevé, y compris contre les légionelles, levuricide, mycobactéricide ainsi qu’une action 
sporicide significative (99,6%), ce qui définit le haut niveau du processus*.
* Université Sapienza de Rome - Département de Santé Publique et des Maladies Infectieuses (2014)

Système de désinfection en continu
Ce dispositif automatique ajoute continuellement le désinfectant dans l’eau de réseau qui 
alimente l’unité de soins, ce qui contraste en temps réel l’entrée de contaminants dans les 
conduites et exerce au fur et à mesure une action antibactérienne de l’eau distribuée aux 
instruments. Grâce à Peroxy Ag+ à une concentration de 600 ppm, le système agit contre les 
contaminants de l’eau y compris les légionelles, et poursuit son action dans les conduites.
Des études cliniques** effectuées pendant 3 mois sur une unité de soins en service ont 
démontré que la combinaison d’un système de désinfection en continu et l’exécution quoti-
dienne d’un cycle de désinfection intensive permet d’enregistrer l’absence totale de charges 
bactériennes dans l’eau distribuée aux instruments.
** Université de Turin - Département des Sciences de la Santé Publique et Pédiatriques (2014)
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