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Directives relatives aux soins dentaires 
 

Introduction 
Depuis le 15 juin 2020, les fournisseurs de soins dentaires peuvent, en plus de répondre aux 
urgences, fournir en personne des services non urgents, non essentiels ou qui avaient été 
reportés. Les directives de l’administrateur en chef de la santé publique concernant les soins 
dentaires en personne seront mises à jour selon les résultats des dépistages. Le présent 
document doit être lu en parallèle avec le guide sur la prévention et le contrôle des infections 
dans la prestation de soins dentaires au Nunavut. 
 
Exigences générales 
Équipement de protection individuelle (EPI) 

• Les fournisseurs de soins dentaires doivent utiliser l’EPI selon les recommandations de 
l’administrateur en chef de la santé publique (voir tableau 1) 

• Les masques N95 (ou l’équivalent) devraient être réservés aux situations à haut risque, 
notamment les interventions médicales générant des aérosols (IMGA). Des essais 
d’ajustement pour les masques N95 doivent être faits avant d’arriver au Nunavut. 

• Les fournisseurs de soins dentaires contractuels au Nunavut doivent apporter de 
l’équipement de protection individuelle (EPI) avec eux et avoir suffisamment 
d’équipement pour le volume et la nature des soins qui pourront être fournis de manière 
sécuritaire lors de leur visite. 

Membres du personnel 
• Les fournisseurs de soins dentaires doivent passer en revue, en les expliquant, 

l’ensemble des directives du présent document avec les membres du personnel. 
• Les fournisseurs de soins dentaires et le personnel doivent porter l’EPI convenant à leur 

rôle (voir tableau 1, ci-dessous). 
• Étant donné que les vêtements portés dans la clinique peuvent être contaminés par la 

COVID-19 ou d’autres pathogènes, les dentistes et les membres du personnel doivent 
revêtir des vêtements (p. ex. tenue chirurgicale) et chaussures de travail dès leur arrivée 
sur les lieux. 

o Les vêtements portés dans la clinique ne doivent pas être portés à l’extérieur et 
doivent être lavés chaque jour. 

o Les bacs à linge devraient être doublés d’une barrière physique pour éviter la 
contamination croisée pendant l’entreposage et le transport. 

• Les dentistes et les membres du personnel doivent se laver fréquemment les mains 
avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool (DMBA) ou du savon et de l’eau 
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courante (notamment avant et après tout contact avec un patient ou avec une surface 
ou un équipement fréquemment touché, et après avoir retiré leur EPI). 

• Les membres du personnel doivent garder une distance minimale de 2 mètres des 
autres personnes sauf pour fournir des soins aux patients. 

• Les membres du personnel doivent surveiller l’apparition de tout symptôme de la 
COVID-19 (voir annexe 2) et, s’ils présentent de tels symptômes, quitter la clinique 
immédiatement et s’isoler. Les autorités de santé publique doivent en être informées 
pour pouvoir effectuer le suivi approprié. Le membre du personnel pourra retourner au 
travail après avoir fourni une confirmation qu’il n’est pas infecté par la COVID-19. 

Cliniques dentaires 
• Le bureau et les postes de travail doivent être propres et désinfectés en tout temps. 
• Les canalisations des unités dentaires doivent être nettoyées (traitement choc) au début 

de chaque visite clinique dans les communautés (voir annexe 5). 
• Les magazines, les jouets et tout autre article non essentiel doivent être retirés des aires 

d’attente et des postes de travail. 
• Des rappels pour les patients concernant les éléments suivants doivent être affichés 

dans les aires d’attente : 
o le lavage des mains (p. ex. obligation de se laver ou de se désinfecter les mains 

en entrant dans la clinique) (voir annexe 8); 
o l’hygiène respiratoire (p. ex. obligation de porter un masque dans la clinique); 
o l’éloignement physique (p. ex. obligation de maintenir une distance minimale de 

2 mètres, sauf pour recevoir des soins. 
https://www.cchst.ca/products/posters/pdfs/Preventspread.pdf) (voir annexe 7) 

• Des affiches indiquant les signes et symptômes de la COVID-19 doivent être posées à 
l’entrée de la clinique et à la réception (p. ex. 
https://www.cchst.ca/products/posters/pdfs/Preventspread.pdf). 

• Des distributeurs de DMBA à 70 à 90 % doivent être placés à la réception, à l’intention 
des patients et des membres du personnel, ainsi qu’à chaque poste de travail, dans 
l’aire de stérilisation et le laboratoire, à l’intention du personnel. 

 
Traitements dentaires 

• Faites savoir aux membres du personnel par des affiches, la mise à jour du site web ou 
un message dans la boite vocale que des changements sont apportés pour les 
protéger de la COVID-19. 

• Décalez ou ajustez les heures et les quarts de travail pour réduire le nombre 
d’employés dans la clinique en même temps. 
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• Assouplissez la politique sur les congés de maladie pour que les membres du 
personnel ne viennent pas travailler lorsqu’ils sont malades. 

• Rappelez aux membres du personnel l’importance d’informer leur superviseur ou leur 
gestionnaire lorsqu’ils sont malades. 

• Si un membre du personnel présente des symptômes de la COVID-19 au travail, il 
devra retourner à la maison immédiatement et s’isoler. Une fois à la maison, il devra 
appeler son fournisseur de soins de santé ou la ligne d’information COVID-19 au 1-
888-975-8601 entre 10 h et 18 h pour obtenir des directives. 

 
Prévention des éclosions de COVID-19 
Les dentistes doivent user de leur jugement professionnel pour décider de la manière de trier 
les patients et de gérer les soins. Il faut par exemple définir quels patients seront traités à 
distance ou en personne, et quels rendez-vous seront reportés jusqu’à ce que les risques 
entourant la COVID-19 soient atténués. 
Ces décisions doivent être prises selon les principes suivants : 

• l’importance de la distanciation physique comme stratégie générale d’atténuation des 
risques; 

• l’importance de la réduction des risques pour les patients; notamment en évaluant les 
risques entourant l’annulation ou le report d’un traitement, et ceux de se présenter au 
rendez-vous; 

• l’importance du report dès que possible des services en personne pour les patients qui 
ont reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19. 

Prise de rendez-vous 
• Pour prendre des rendez-vous en personne pour des examens ou des traitements, le 

fournisseur de soins dentaires doit s’assurer qu’il répond aux exigences relatives à l’EPI 
et aux postes de travail décrites dans le présent document. 

• Si la ou le dentiste et les membres du personnel ne peuvent pas répondre aux 
exigences relatives à l’EPI et aux postes de travail alors qu’un patient a besoin de soins, 
le rendez-vous doit être reporté jusqu’à ce que l’on puisse répondre aux exigences. 

• Les rendez-vous doivent être planifiés et gérés de façon à limiter ou à éviter les 
rencontres en personne et les interactions directes, y compris avec le personnel et les 
autres patients (p. ex. en décalant les heures de rendez-vous). Les patients doivent 
d’abord être triés par téléphone. Si un rendez-vous est nécessaire, il devra se prendre 
par téléphone, et non en personne. 

• Avant de donner rendez-vous à un patient, le dentiste doit lui poser les questions de 
dépistage de la COVID-19 (annexe 3). 
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• Les patients qui ont reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19 ne 
doivent pas être traités en personne, sauf pour les cas urgents dont les soins ne 
peuvent pas être reportés. Si des soins doivent être fournis immédiatement, les 
fournisseurs doivent respecter les directives et précautions supplémentaires décrites 
dans la partie 3 Directives pour les soins en personne chez les patients ayant reçu un 
diagnostic de COVID-19. 

• Les patients qui ont reçu un résultat positif au dépistage de COVID-19 doivent contacter 
les autorités de santé publique de leur collectivité pour faire un suivi. 

• De plus, la COVID-19 étant désignée maladie importante sur le plan de la santé 
publique, elle doit être déclarée au bureau de l’administrateur en chef de la santé 
publique du GN (1 888 975-8601), ou à l’infirmière ou l’infirmier local de la santé 
publique. 

• Les fournisseurs de soins dentaires doivent consigner les résultats du dépistage dans le 
dossier du patient (un formulaire de dépistage sera fourni). 

Arrivée du patient 
• En entrant dans la clinique, les patients (et toute autre personne) doivent subir un autre 

dépistage avec le formulaire de dépistage de la COVID-19 du Nunavut (annexe 3). 
• Si un patient rapporte ou présente des symptômes de la COVID-19, son rendez-vous 

doit être reporté jusqu’à ce qu’il ait consulté son médecin et qu’il ne présente plus de 
risques. Le personnel doit lui fournir un masque et lui demander de retourner à la 
maison immédiatement pour s’isoler. Les autorités de santé publique doivent être 
avisées. 

• Les patients et les visiteurs doivent porter leur propre masque dans la clinique sauf 
pendant la prestation des soins. Le personnel DOIT fournir un masque aux patients qui 
arrivent sans le leur avant de les faire entrer dans la clinique, ou doit leur faire prendre 
un nouveau rendez-vous. 

• Les accompagnateurs doivent attendre à l’extérieur de la clinique, à moins que leur 
présence soit absolument nécessaire (p. ex. jeune enfant ou patient ayant besoin 
d’aide). 

• Les patients (et les visiteurs) doivent se laver les mains, soit avec un DMBA à 
70 à 90 %, soit avec du savon et de l’eau courante, dès leur entrée dans la clinique. 

• Les patients doivent être avisés de réduire au minimum le contact avec toute surface. 
• Sauf pour les soins, une distance physique d’au moins 2 mètres doit être respectée 

entre toutes les personnes présentes. 
Soins cliniques 
Les directives ci-dessous comprennent les pratiques de base et les précautions relatives aux 
contacts et aux gouttelettes pour tous les patients, qu’ils aient un résultat positif au test ou au 
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dépistage de la COVID-19 ou non. Les dentistes doivent s’assurer que tout le personnel 
clinique porte l’EPI requis pour la procédure (voir tableau 1). 
 
Autant que possible, lors des interventions médicales générant des aérosols (IMGA), les 
fournisseurs doivent utiliser une digue dentaire associée à une succion rapide pour réduire la 
production d’aérosols et l’exposition possible aux agents infectieux. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Tableau 1 : Équipement de protection individuelle (EPI) requis selon le lieu et la 
procédure 
LIEU PROCÉDURE TYPE D’EPI 

Postes de travail 
ou autres aires 
de traitement 

Interventions médicales ne 
générant pas d’aérosols lorsque le 
patient a un résultat négatif au 
dépistage de la COVID-19 

• Masque chirurgical ou masque 
d’intervention ASTM de niveau 2 ou 3 
• Gants 
• Protection oculaire OU écran facial 

Interventions médicales ne 
générant pas d’aérosols lorsque le 
patient a un résultat positif au 
dépistage de la COVID-19 

• Masque chirurgical ou masque 
d’intervention ASTM de niveau 2 ou 3 
• Gants 
• Protection oculaire OU écran facial 
• Blouse 

Interventions médicales générant 
des aérosols (IMGA) lorsque le 
patient a un résultat négatif au 
dépistage de la COVID-19 

• Masque N95 (vérification de l’étanchéité 
et de l’adhérence), ou l’équivalent 
approuvé par Santé Canada, OU masque 
chirurgical ou masque d’intervention ASTM 
de niveau 2 ou 3 
• Gants 
• Écran facial 
• Blouse (facultatif) 

Interventions médicales générant 
des aérosols (IMGA) lorsque le 
patient a un résultat positif au 
dépistage de la COVID-19 

• Masque N95 (vérification de l’étanchéité 
et de l’adhérence), ou l’équivalent 
approuvé par Santé Canada 
• Gants 
• Protection oculaire ET écran facial 
• Blouse 

Nettoyage et désinfection des 
postes de travail ou autres aires de 
traitement 

• Masque d’intervention ASTM de niveau 1 
• Gants 
• Protection oculaire 

Aire de 
retraitement 

Retraitement des instruments 
réutilisables 

• Masque chirurgical ou masque 
d’intervention ASTM de niveau 2 ou 3 
• Gants robustes tout usage 
• Protection oculaire ou écran facial 
• Blouse 

Réception Travail de réceptionniste 
• Masque d’intervention ASTM de niveau 1 
OU barrière physique 
• Maintien d’une distanciation physique 

Aires communes 
et réservées au 
personnel 

Tâches administratives et autres • Masque d’intervention ASTM de niveau 1 
OU maintien d’une distance physique 

 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Les fournisseurs de soins dentaires doivent veiller à ce que le personnel clinique 
connaisse et utilise les procédures adéquates pour mettre et enlever l’EPI (p. ex. suivre 
les étapes recommandées par Santé publique Ontario pour la mise en place 
d’équipement de protection individuelle (EPI) au https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr). 

• Dans le cas d’une IMGA auprès d’un patient ayant un résultat négatif au dépistage de la 
COVID-19, les fournisseurs de soins dentaires doivent attendre 15 minutes après la fin 
de chaque intervention et le départ de chaque patient avant de nettoyer et de 
désinfecter. 

• Les postes de travail doivent être nettoyés et désinfectés (utiliser un désinfectant 
virocide approuvé par Santé Canada) entre chaque rendez-vous. (Voir 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1) 

Départ du patient 
• Le patient doit se laver les mains avec un DMBA à 70 à 90 % avant de quitter la 

clinique. 
• Les patients présentant des symptômes de la COVID-19 dans les 14 jours suivant leur 

rendez-vous doivent informer le personnel de la clinique ou les autorités locales de 
santé publique. 

Désinfection de la clinique 
• Les fournisseurs de soins dentaires doivent assurer au moins deux fois par jour 

l’entretien général de la clinique, notamment le nettoyage et la désinfection des surfaces 
souvent touchées (p. ex. poignées de porte, panneaux de plexiglas, rampes, comptoirs 
et bras de fauteuils). 

 
DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT EN PERSONNE DES PATIENTS AYANT REÇU UN 
DIAGNOSTIC DE COVID-19 
N. B. Les patients qui ont reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19 ne 
devraient pas recevoir de soins dentaires en personne sauf dans le cas d’une urgence qui ne 
peut pas être reportée. 
 
Les directives suivantes concernent uniquement la prestation de soins en personne pour un 
patient qui a reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19. 

• Lorsque des soins doivent être fournis en personne à un patient qui a reçu un résultat 
positif au test ou au dépistage de la COVID-19, les précautions supplémentaires 
indiquées plus bas et dans le tableau 1 doivent être prises. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
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• Sauf si elles sont inévitables pour un traitement d’urgence qui ne peut pas être reporté, 
les dentistes doivent éviter les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 
chez les patients qui ont un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19, et, 
le cas échéant, doivent respecter les exigences supplémentaires décrites plus bas. 

Protocole à l’arrivée du patient ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la 
COVID-19 

• Le patient doit mettre un masque avant d’entrer dans la clinique et se laver les mains 
avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool (DMBA) en y entrant. 

• Le personnel doit fournir un masque chirurgical ou d’intervention aux patients qui n’ont 
pas le leur. 

• Les dentistes et le personnel doivent s’assurer que les patients qui ont reçu un résultat 
positif au test ou au dépistage de la COVID-19 n’enlèvent pas leur masque, sauf pour 
recevoir des soins, et ne laissent pas leur masque dans une aire d’attente ou n’importe 
où dans la clinique. 

• Les patients ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la COVID-19 
doivent immédiatement être assis seuls dans un poste de travail fermé. 

 
Utilisation du rince-bouche 
Bien qu’il y ait peu de données probantes sur le sujet, les fournisseurs de soins dentaires 
doivent demander aux patients ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la 
COVID-19 d’utiliser un rince-bouche à 1 à 1,5 % de peroxyde d’hydrogène ou à 1 % de 
povidone-iode pendant 60 secondes avant l’examen de la cavité orale, car cela peut aider 
à faire diminuer le nombre de pathogènes oraux. 
 
Radiographies intraorales 
Les fournisseurs de soins dentaires devraient éviter le plus possible les radiographies 
intraorales pour les patients ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage de la 
COVID-19 et devraient leur préférer les radiographies extraorales. 
 
Interventions médicales générant des aérosols 
Lorsqu’un patient subit une intervention médicale générant des aérosols (IMGA), une 
grande concentration de gouttelettes inférieures à 5 μm (noyau de condensation) est 
générée et peut rester en suspens dans l’air pour une période de temps importante, 
circuler dans les courants d’air et entrer en contact avec d’autres personnes. Des aérosols 
peuvent être générés par les pièces à main rotatives à haute ou basse vitesse, les 
instruments ultrasoniques ou similaires et les seringues air-eau. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Les IMGA sont à éviter autant que possible, mais lorsqu’elles sont nécessaires, veuillez 
préférer l’option générant le moins d’aérosols. 
 
Préparation du poste de travail pour les interventions médicales générant des aérosols 
Les fournisseurs doivent vider le plus possible les postes de travail dans lesquels auront 
lieu les IMGA auprès de patients ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage de 
la COVID-19. Il faut enlever notamment l’équipement qui ne sera pas utilisé, les plantes et 
les décorations. 

• Les interventions auprès de patients ayant reçu un résultat positif au test ou au 
dépistage de la COVID-19 doivent être réalisées dans une salle qui peut contenir 
les aérosols. La salle doit avoir des murs qui vont du plancher jusqu’au plafond 
ainsi qu’une porte (ou autre barrière) qui doit rester fermée pendant et après 
l’intervention. Des murs et portes temporaires peuvent être installés, à la condition 
qu’ils créent un espace fermé pouvant contenir les aérosols et qu’ils soient faits de 
matériaux résistant aux nettoyages et aux désinfections répétés. 

 
Utilisation de l’EPI pendant les interventions médicales générant des aérosols 

• Lors des IMGA auprès de patients ayant reçu un résultat positif au test ou au 
dépistage de la COVID-19, les dentistes doivent veiller à ce que tout le personnel 
clinique utilise l’EPI suivant : 

o masque N95 dont l’ajustement et l’étanchéité ont été testés (ou l’équivalent 
approuvé par Santé Canada); 

o gants; 
o protection oculaire et écran facial; 
o blouse. 

• Lors des soins en personne auprès de patients ayant reçu un résultat positif au 
test ou au dépistage de la COVID-19, les dentistes doivent veiller à ce que le 
personnel clinique connaisse et appliquent les procédures adéquates pour mettre 
et enlever l’EPI (il est recommandé de suivre les étapes recommandées par Santé 
publique Ontario : https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr). 

 
Atténuation des aérosols à risque élevé 
Si possible, les fournisseurs qui procèdent à une IMGA sur un patient ayant reçu un résultat 
positif au test ou au dépistage de la COVID-19 doivent utiliser une digue dentaire associée à 
une succion rapide pour réduire la production d’aérosols et l’exposition possible aux agents 
infectieux. 
 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr
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Nettoyage et désinfection après une intervention médicale générant des aérosols 
Après une période d’attente suffisante, les dentistes doivent veiller à ce que les postes de 
travail (y compris toutes les surfaces de contact clinique et l’équipement) soient nettoyés et 
désinfectés avant le traitement d’un nouveau patient. Le nettoyage et la désinfection doivent 
être effectués avec un désinfectant à faible action approuvé pour les hôpitaux ayant un DIN 
de Santé Canada (voir https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1). 
 
Élimination des aérosols dans l’air (temps d’attente) après une intervention médicale 
générant des aérosols 

• Après une IMGA sur un patient ayant reçu un résultat positif au test ou au dépistage 
de la COVID-19, le poste de travail doit rester vide, la porte fermée, pour laisser aux 
aérosols le temps de se déposer ou d’être éliminés. 

• La période pendant laquelle le poste de travail doit demeurer vide (temps d’attente) 
est déterminée en fonction du nombre de renouvèlements d’air par heure (RAH). 
L’objectif est d’atteindre l’élimination de 99,9 % des contaminants aériens (voir 
tableau 2). 

  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
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Tableau 2 : Temps d’attente pour le dépôt ou l’élimination des aérosols en fonction des 
renouvèlements d’air par heure (RAH) 

RENOUVÈLEMENTS D’AIR PAR HEURE 
(RAH) 

TEMPS D’ATTENTE (MINUTES) POUR LE 
DÉPÔT OU L’ÉLIMINATION DES AÉROSOLS 

(EFFICACITÉ DE 99,9 %) 
2 207 

4 104 

6 69 

8 52 

10 41 

12 35 

15 28 

20 21 

50 8 
Centers for Disease Control and Prevention, Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities (2003), 

Table B.1. Air changes/hour (ACH) and time required for airborne-contaminant removal by efficiency (adaptation). En ligne : 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1 et le document du RCDSO COVID-19 : 

Managing Infection Risks During In-Person Dental Care. En ligne : https://www.rcdso.org/en-ca/rcdso-members/2019-novel-

coronavirus/covid-19--managing-infection-risks-during-in-person-care 

• S’il n’est pas possible ou raisonnable de modifier le système CVCA, les dentistes 
peuvent envisager l’utilisation d’un système de filtration portatif (p. ex. filtration HEPA) 
pour augmenter le nombre effectif de renouvèlements d’air par heure pour un poste de 
travail donné. 

• Si on compte utiliser un système de filtration portatif (p. ex. filtration HEPA) pour 
augmenter le nombre effectif de renouvèlements d’air par heure pour un poste de travail 
donné, l’expert en ventilation doit également tenir compte de plusieurs autres facteurs, 
notamment : 

o toute modification structurelle potentiellement nécessaire pour réduire la 
circulation des aérosols (p. ex. l’ajout de murs ou de barrières du sol au plafond); 

o le type d’appareil envisagé (p. ex. fixe ou portatif), 
o le volume du poste de travail et le débit d’air de l’appareil; 
o l’emplacement et le fonctionnement optimaux de l’appareil. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1
https://www.rcdso.org/en-ca/rcdso-members/2019-novel-coronavirus/covid-19--managing-infection-risks-during-in-person-care
https://www.rcdso.org/en-ca/rcdso-members/2019-novel-coronavirus/covid-19--managing-infection-risks-during-in-person-care
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• Si le taux de renouvèlements d’air de la clinique n’est pas confirmé par l’expert en 
ventilation, les dentistes doivent présumer que le taux sera de 2 renouvèlements d’air 
par heure et respecter un temps d’attente minimal de 3 heures après une IMGA. 

 
Exposition à la COVID-19 

• Tout employé qui soupçonne avoir été exposé à la COVID-19 doit s’isoler 
immédiatement et communiquer avec son fournisseur de soins de santé primaires ou le 
bureau local de santé publique pour obtenir des directives. 

• Si un patient contacte la clinique pour signaler la présence de symptômes de la 
COVID-19 dans les 14 jours suivant le rendez-vous, le fournisseur de soins dentaires 
doit contacter le Centre de santé communautaire pour obtenir des directives. 

 

Vous trouverez des directives ici : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut 
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