
Protocole d’asepsie clinique Mai 2020 
Procédures particulières en lien avec la crise sanitaire dû à la Covid-19 

 (vous trouverez en jaune les ajouts) 

Pour PATIENTS : À l’arrivée du patient, il doit :  
• Se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique et entrer au secrétariat  
• Réponde au questionnaire en lien avec la Covid-19 (la secrétaire le dirigera vers la salle 

d’attente) 
 

Procédure vestimentaire pour entrer dans la clinique : 
 

1. Entrer dans la clinique  
2. Antisepsie hygiénique 
3. Mettre Bonnet, blouse et couvre chaussure. 
4. Antisepsie hygiénique 
5. Suivre l’étudiant(e) 

 
 

Pour ÉTUDIANTS, CLINICIEN ET PERSONNEL : Sarrau manches longues, masque et visière OBLIGATOIRES. 
 

Procédure vestimentaire pour entrer dans la clinique : 
 

1. Entrer dans la clinique. 
2. Antisepsie hygiénique 
3. Vêtir le sarrau (qui est propre, lavé à l’eau chaude avec du javellisant et dans un sac fermé) 
4. Mettre les couvre chaussures 
5. Antisepsie hygiénique  
6. Mettre le masque, les lunettes et la visière de protection qui ont été désinfectées et ensachées 

au préalable  
7. Se diriger vers le cubicule 

Pour quitter la clinique : 
1. Se diriger vers la porte de sortie de la clinique 
2. Retirer les couvre-chaussures selon la procédure 
3. Retirer le sarrau selon la procédure des PIE et le mettre dans un sac fermé 
4. Antisepsie hygiénique 
5. Quitter la clinique 

 
***Les équipements de protection individuelle jetables devront être disposés dans les poubelles appropriées aux ÉPI. 
*** 

 

 

Lorsque vous vous présentez à la clinique, les règlements de la clinique doivent être suivis à la lettre. En 
ce temps de crise sanitaire, tout manquement au respect des règles de la clinique et au protocole 
d’asepsie entraînera un retrait de l’étudiant de la clinique, voire de son stage. Selon la gravité de ce 
manquement, le retrait pourrait être permanent.  



 Rappel lavage des mains: Lorsque vous sortez du cubicule, une antisepsie hygiénique (gel, 30-40 secondes) est 
nécessaire dès votre retour; lorsque vous sortez de la clinique, un lavage antiseptique (eau + savon,45-60 sec) 
est nécessaire dès votre retour. 

Préparation du cubicule (nécessaire avant chaque utilisation) 

1. Lavage antiseptique en entrant dans le cubicule (eau + savon). 
 

2. Enfiler des gants selon la procédure. 
 

3. Vérifier que le plancher, les comptoirs/armoires, le pied du fauteuil-patient et la poubelle sont propres, 
sinon avertir une technicienne. 
 

4. Nettoyer toutes les surfaces avec les lingettes OPTIM 33TB 
- Le comptoir et les armoires du haut et du bas (dessus, devant et côtés), ainsi le contenant de 

lingettes désinfectantes et les vaporisateurs 
- Le module escamotable 
- Le support des succions  
- Les appareils de succion et celui d’air/eau ainsi que les tuyaux flexibles  
- La valve d’ouverture et de fermeture des succions 
- La lampe et le bras directionnel  
- Le dos du fauteuil-patient (portion où se situent les ajustements de la têtière) 
 

5. Vaporiser le fauteuil-patient et la chaise du praticien avec le GeniePlus (ne pas attendre 10 min), ainsi 
que les ajustements sous le siège, puis essuyer le produit avec des serviettes jetables. 

 
6. Enlever les gants et faire une antisepsie hygiénique (gel) des mains. 

 
***Les étapes 6-7-8 peuvent être faites dans un ordre différent*** 

 
7. Placer à mains nues les 11 pellicules plastiques: 

- Une sur la valve d’ouverture et de fermeture des succions 
- Deux sur les appareils de succion  
- Une sur l’appareil air/eau 
- Une sur la poignée du module escamotable 
- Un sur la pièce à main (12 pellicules SI vous prenez la pièce à main ET la turbine)  
- Un sur le bouton d’ajustement de la têtière au dos du fauteuil  
- Trois sur la lampe : l’interrupteur et chacune des poignées   
- Une sur le crayon pour remplir votre dossier 
- * Si vous utiliser une tablette électronique, un ordinateur ou votre cellulaire les désinfecter et les 

mettre dans une enveloppe protectrice (couvre-têtière, sac de style « Ziploc », pellicule plastique de 
type « Saran wrap » 

 
8. Sortir à mains nues des armoires et tiroirs les accessoires de base nécessaires pour tous les rendez-vous 

avec les patients : 
- Des papiers blancs pour le comptoir et le plateau 
- Un cône en carton pour le crachoir 
- Un bavoir et la chainette 
- Un masque 
- Un bol pour les prothèses dentaires, y mettre du désinfectant et le déposer sur le comptoir opposé 
- Un verre pour rincer la bouche du patient 
- Une paille pour la succion et l’embout à air/eau  
- Un crayon à l’encre  
- Le plastique couvre-têtière 



 Sortir, si nécessaire, les instruments et les matériaux supplémentaires requis pour la confection des 
prothèses dentaires. 
 

9. Placer à mains nues le plastique qui couvre la têtière et les boutons d’ajustement de celle-ci (servant à 
l’inclinaison). 

 
10. Sortir du cubicule et aller chercher : 

- Le cône en plastique qui servira de crachoir 
- Les instruments et le matériel nécessaires au rendez-vous (vérifier que ceux-ci ont bien été stérilisés 

en regardant l’indicateur)  
- Tout autre instrument ou matériel (selon le rendez-vous) 

 
11. Dès votre retour dans le cubicule, effectuez une antisepsie hygiénique des mains (gel). 

 
12. Installer à main nue la paille dans la succion, l’embout air/eau, le cône en plastique (crachoir) et le cône 

en carton à l’intérieur de celui-ci. Vérifier que les pellicules plastiques ne gênent pas la fermeture des 
succions.  
 

13. Baisser le fauteuil-patient au niveau le plus bas et relever l’accoudoir. 
 

14. Ajuster votre chaise de façon ergonomique pour votre utilisation.  
 

 
15. Récupérer le dossier-patient ou le dossier vierge, puis aller accueillir le patient à l’entrée de la clinique.  

 

16. Guider verbalement le patient dans la procédure vestimentaire. 
 

17. Diriger le patient vers le cubicule. 
 

 

 

 

 

 

  



Pendant le traitement  

1. Antisepsie hygiénique des mains + mettre des gants. 

2. Demander au patient de retirer ses prothèses, de les rincer à grande eau et de les déposer dans le bol 

(vous les vaporisez avec l’OPTIM 33TB), puis de se rincer avec solution antiseptique la bouche pendant 1 

minute. Démarrer la minuterie. 

3. Demander au patient de se relaver les mains (gel ou savon) et l’inviter à s’asseoir. 

4. S’assurer du confort de votre patient en ajustant la têtière. 

5. Expliquer le déroulement du rendez-vous. 

6. Compléter le dossier-patient : la portion d’identification, les antécédents médicaux, l’histoire dentaire, 

puis la section pour édenté partiel, s’il y a lieu. [À CHAQUE FOIS QUE VOUS VOULEZ ÉCRIRE DANS LE 

DOSSIER, FAIRE UNE ANTISEPSIE HYGIÉNIQUE DES MAINS GANTÉES] 

7. Mettre le bavoir au patient, le côté lustré vers lui. 

8. Déplacer ce qui gêne l’espace de travail (module escamotable) et positionner vous pour l’examen buccal. 

9. Mettre le fauteuil en position couchée et réajuster la têtière (si nécessaire) pour l’examen buccal. 

10. Revérifier le confort de votre patient.  

11. Ouvrir la cassette ou le sachet stérile du miroir devant le patient, mais ne pas toucher aux instruments. 

12. Rapprocher la lampe multidirectionnelle avant de vous assoir pour que celle-ci soit à votre portée. 

13. Procéder au rendez-vous. 

14. À la fin du rendez-vous, remettre les prothèses au patient (ne pas oublier de les rincer) et lui demander 

de faire une antisepsie hygiénique des mains. 

15. Retirer vos gants et effectuez une antisepsie hygiénique des mains. 

16. Amener le patient à la sortie de la clinique et guider le dans la procédure vestimentaire pour sortir. 

17. Retourner au cubicule pour la désinfection. 

1. Ne jamais sortir du cubicule avec vos gants.  S’assurer de tout avoir à votre portée. Être 
organisé évitera les pertes de temps. Si vous avez à sortir du cubicule, enlevez vos gants 
et à votre retour, vous devez effectuer une antisepsie hygiénique des mains (gel), puis 
enfiler des gants à nouveau.  

 
***IMPORTANT*** 
Si vous devez absolument sortir de la clinique, vous DEVEZ passer à travers la procédure 
suivante : 
Dans le cubicule : 

2. Retirer masque et visière selon la procédure 
3. Retirer gants 
4. Antisepsie hygiénique des mains 
 

              À l’entrée de la clinique : 
1. Retirer les couvre-chaussures 
2. Antisepsie hygiénique des mains 
3. Mettre une blouse jetable 
4. Antisepsie hygiénique des mains 
5. Sortir et lorsque vous revenez; 



6. Entrez dans la clinique 
7. Antisepsie hygiénique des mains 
8. Mettre des couvre-chaussures 
9. Antisepsie hygiénique des mains 
10. Retourner au cubicule 
11. Remettre masque et visière (propres) 
12. Poursuivre rendez-vous 

 

Nettoyage et désinfection du cubicule (nécessaire après chaque utilisation) 

***Vous porter toujours votre masque et votre visière.***  
 

1. Antisepsie hygiénique des mains dès votre retour dans le cubicule. 
2. Mettre les deux gants différents. 

 Il est obligatoire de porter des gants de ménage par-dessus vos gants pour toutes les étapes de 
décontamination/nettoyage et de désinfection des surfaces.  

 
3. Retirer le dossier patient ou autre document de la tablette d’écriture lorsque les gants sont propres ainsi 

que la protection sur la tablette et sur l’ordinateur portable et placer les dans le porte-document.               
 

4. Enlever le plastique couvre-têtière, vaporiser le fauteuil-patient avec le GeniePlus ET la chaise du 
praticien (attendre le temps d’action de 10 minutes).  
 

5. Décontaminer et nettoyer les instruments dans l’évier sous l’eau (pour éviter les aérosols). 
 

6. Mettre tous les instruments dans le bain de trempage (minimum 5 minutes) (solution enzymatique 
Gzim3). 

 

7. Mettre tous les instruments dans l’ultrason pour au moins 12 minutes 
 

8. Vider une tasse d’eau dans le crachoir et faire boire (1 tasse d’H20) à la succion rapide pour permettre à 
toutes les particules d’atteindre le filtre des succions. 

9. Libérer les comptoirs et jeter à la poubelle tous les déchets qui sont à usage unique tels que : 
- Les papiers blancs 
- Le cône en carton 
- L’embout air/eau et la paille de succion 
- Le bol à prothèse et le verre de carton  
- Le bavoir (sans la chainette) 

 
10. Déposer dans l’évier le cône de plastique, le filtre des succions, la tasse à mesurée, les instruments non-

stérilisables. 
 

11. Enlever les 11 (12 SI pièce à main ET turbine) pellicules plastiques des surfaces.  
 

12. Décontaminer/nettoyer toutes les surfaces avec les lingettes OPTIM 33TB soit : 
- Les comptoirs et les armoires du haut et du bas (dessus, devant et côté) 
- Le module escamotable 
- Le support des succions 
- Le dos du fauteuil-patient  
- Les appareils de succion, la pièce à main et l’appareil air/eau ainsi que les tuyaux flexibles  
- La valve d’ouverture et de fermeture des succions 



- Le bain de trempage 
- L’ultrason 
- La lampe et le bras multidirectionnel  
- Les ajustements sous le siège du praticien 
- Le crayon et la tablette d’écriture 
- Le contenant de lingettes désinfectantes et les vaporisateurs (en dernier) 
- Les éléments déposés dans l’évier préalablement ainsi que l’évier. 

13.  Lavage des mains gantées à l’eau et au savon (garder les 2 couches de gants). 
 

14. Vaporiser suffisamment avec l’OPTIM 33TB toutes les surfaces nommées au point 12 (Attendre un 
minimum de 1 minute pour que la désinfection soit complète). 

 
15. Prendre des serviettes jetables et essuyer rapidement toutes les surfaces mentionnées au point 12 qui 

ont été préalablement vaporisés d’OPTIM 33TB. 
 

16. Essuyer le fauteuil-patient ainsi que la chaise du praticien avec les serviettes jetables. 
 

17. Prendre les éléments dans l’évier, bien les rincer sous l’eau, les assécher adéquatement et les déposer 
sur une serviette jetable propre sur le comptoir.  

 
18. Remettre le filtre en place des succions et bien refermer le couvercle. 

 
19. Sortir les instruments de l’ultrason et bien les rincer sous l’eau. Ensuite, assécher avec les serviettes 

jetables. Les déposer sur une autre serviette jetable propre. (Essayer de ne pas retoucher aux 
instruments avec les gants) 
 
***(Si le temps de l’ultrason n’est pas terminé, poursuivre les étapes) 

 
20. Remonter le fauteuil-patient et rapprocher la lampe de la têtière. 

 
21. Enlever la visière selon la procédure et la déposer dans l’évier, puis la vaporiser avec l’OPTIM 33TB. 

Attendre 1 minute.  
 

22. Rincer la visière et la déposer sur un papier jetable sur le comptoir. 
 

23. Enlever le masque selon la procédure et le jeter dans la poubelle appropriée aux (ÉPI). 

 

24. Enlever les gants de ménage et les déposer dans l’évier, puis les vaporiser avec l’OPTIM 33TB. Attendre 1 
minute. 

 

25. Rincer les gants de ménage et les déposer sur un papier jetable sur le comptoir et retirer vos gants 
(gants réguliers). 

 
26. Faire une antisepsie hygiénique de vos mains. 

 
27. Sortir les emballages pour la stérilisation, y écrire votre nom et votre année d’étude puis ensacher ou 

emballer vos instruments.  
 

28. Déposer vos instruments ensachés, les gants ensachés le cône et la visière dans le panier « à stériliser » 
dans la salle de stérilisation et prenez un balai du laboratoire en revenant à votre cubicule. 

 

29. Remettre des gants. 



 
30. Passer le balai et gratter la cire sur le plancher s’il y a lieu. 

 
31. Nouer le sac de poubelle et laisser le dans la poubelle. Une technicienne viendra le ramasser. 

 
32. Retirer les gants selon la procédure et les placer dans la poubelle appropriée aux (ÉPI).  

 
33. Faire un lavage antiseptique (eau + savon). 

 
34. Nettoyer et assécher l’évier avec des serviettes jetables. 

 

***Après le dernier patient (avant de quitter la clinique), mettre des gants, puis nettoyer adéquatement le pied 
de la chaise et le bouton d’ajustement des positions avec une lingette OPTIM 33TB (ou avec un 2X2 avec de 
l’alcool).*** Retirer les gants selon la procédure et les placer dans la poubelle appropriée aux (ÉPI) . 

 
N.B. Les systèmes d’évacuation doivent être désinfectés à toutes les fins de journée avec un produit 
conçu à cet effet (fait par les technicien(ne)s). 


