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I. Contexte
Les chirurgiens-dentistes sont amenés à effectuer, avec une instrumentation réutilisable, certains
gestes professionnels comportant un risque infectieux pour leur patient et pour eux-mêmes. Leur
activité comprend en effet de très nombreux actes invasifs, elle est particulièrement exposée au sang
ainsi qu’aux produits biologiques ; elle utilise des instruments complexes dans un milieu naturellement
septique. Les pratiques médicales, relatives à l'hygiène et à la qualité de la désinfection et/ou de la
stérilisation de ces instruments, sont donc primordiales pour réduire ce risque dans la double
perspective d’améliorer la sécurité des patients et des soignants.
Les questions de santé sont de plus en plus au cœur des préoccupations de la population, la notion de
sécurité sanitaire conduit à une politique d’amélioration de la qualité avec l’organisation des dispositifs
de vigilance et de contrôle. Comme d’autres professionnels de santé, les chirurgiens-dentistes doivent
s’impliquer dans la gestion des risques infectieux liés aux conditions particulières de leur exercice.
Jusqu’à présent, les Conseils Départementaux de l’Ordre assuraient une surveillance, saisis parfois par
un particulier, ou par le bureau d’hygiène municipal, d’une part, et d’autre part, organisant des visites
systématiques des cabinets de leur ressort. Les chirurgiens-dentistes sont maintenant soumis aux
recommandations ministérielles éditées par le Ministère chargé de la santé. Le « Guide de prévention
des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie" a été publié en 2006 [1]. Il fait
suite à la publication, en 2004, du « Guide des bonnes pratiques pour la prévention des infections liées
aux soins réalisés en dehors des établissements de santé » [2] qui s’adressait indifféremment aux
professionnels de santé de toutes les disciplines.
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations ministérielles, qui fixent les
objectifs à atteindre et indiquent les mesures préventives de réduction du risque infectieux à mettre en
œuvre, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) de Franche-Comté a souhaité
connaître l’état des pratiques actuelles dans ce domaine chez les chirurgiens-dentistes de la région.
Elle a confié à l’Observatoire régional de la santé (ORS) la réalisation d’un état des lieux régional. Cette
démarche a été menée, grâce à la mise en place d’un comité de pilotage, en association avec les
Ordres des chirurgiens-dentistes et le syndicat professionnel CNSD (Confédération nationale des
syndicats dentaires).

II. Objectif
L’objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des pratiques actuelles concernant les
mesures, de réduction du risque infectieux lié aux soins, prises par les chirurgiens-dentistes francscomtois.
Les objectifs secondaires sont d’une part de sensibiliser tous les praticiens concernés mais aussi
d’identifier les difficultés de la mise en œuvre des recommandations des bonnes pratiques.
Dans un deuxième temps, cela permettra de définir les modalités de la contribution de la Drass qui
pourrait être apportée aux professionnels dans ce domaine.
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III. Méthodologie

Les modalités de réalisation de l’enquête ont été élaborées avec le comité de pilotage qui regroupait la
Drass, les Ordres départementaux des chirurgiens-dentistes, l’Ordre régional, ainsi que le syndicat
professionnel CNSD (Confédération nationale des syndicats dentaires). Les représentants de la
profession ont activement soutenu le projet d’étude en informant leurs confrères du travail en cours, en
soulignant l’intérêt de l’enquête et en les incitant à y participer.
L’enquête a été menée par voie postale en novembre et décembre 2007. L’ensemble des chirurgiensdentistes de la région (libéraux et mutualistes) ont ainsi reçu un questionnaire, accompagné d’un
courrier d’explication signé du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les logos de l’ordre
des chirurgiens-dentistes et du CNSD figuraient également sur le courrier et le questionnaire. Un délai
de un mois était proposé pour répondre.
Le questionnaire s’inspirait de ceux utilisés en Aquitaine en 2004 et en Bourgogne en 2005 [3, 4]. Il a
été adapté au contexte local par le comité de pilotage. Il comportait des renseignements d'ordre général
sur le type de cabinet, son implantation et son fonctionnement, des questions sur les pratiques et sur
les connaissances du praticien concernant l'hygiène au cabinet dentaire.
Le fichier d’adresses, utilisé pour l’envoi des questionnaires, a été fourni par la Drass, il s’agit du fichier
ADELI.
Les 547 chirurgiens-dentistes libéraux de la région, identifiés dans le fichier, ont ainsi reçu un
questionnaire. Afin de préserver l’anonymat, tout en ayant la possibilité de relancer les praticiens qui
n’auraient pas répondu, un système de double enveloppe a été instauré. Il était proposé aux praticiens
de mettre leur questionnaire anonyme à l’intérieur d’une première enveloppe vierge qu’ils plaçaient
dans une enveloppe pré-affranchie à l’adresse de l’ORS, au dos de laquelle ils apposaient leur tampon,
aucun lien n’étant fait entre les enveloppes-questionnaires et les enveloppes-tampons. Les chirurgiens–
dentistes, qui avaient apposé leur tampon, n’étaient ainsi pas relancés. Cette procédure a suscité
certaines réticences puisque un praticien sur deux n’a pas apposé son tampon. Cela nous a obligé à
relancer des personnes qui avaient bien participé à la 1ère vague d’enquête mais n’avaient pu être
identifiées. Ainsi, alors que les trois quarts des professionnels avaient répondu lors du 1er envoi, la
relance, au lieu d’être faite auprès des 24 % qui n’avaient réellement pas répondu, a du être faite
auprès de 61 % des chirurgiens-dentistes.
Les questionnaires ont été saisis avec le logiciel EpiData 3.1 et les données traitées avec le logiciel
SPSS 15.0. Les comparaisons entre groupes ont été effectuées avec un test du Chi 2 ou de Fisher
lorsque les effectifs calculés étaient trop faibles.
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IV. Résultats

Participation, données générales

Sur les 547 questionnaires envoyés, 14 n’ont pu être distribués par la poste du fait d’une adresse
erronée et 3 pour cause de départ en retraite. Au total, 530 chirurgiens-dentistes ont ainsi reçu le
questionnaire. Parmi eux, 512 ont répondu, soit un taux de participation de 96,6 %.
Plus d’un tiers des répondants (187), n’avaient pas tamponné l’enveloppe extérieure comme cela leur
était indiqué.
L’analyse a porté sur 510 questionnaires exploitables (2 questionnaires étaient vierges).
Les taux de participation par département varient de 84 % dans le Jura à 95 % dans le Territoire de
Belfort (5 % des répondants n’ont pas renseigné leur département d’exercice).
Tableau I.

Taux de réponse par département

Département
Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Département non renseigné
Total

Ensemble des
praticiens
270
116
81
63

Praticiens
répondants
253
98
74
60
27

530

512

Taux de réponse
93,7%
84,5%
91,4%
95,2%
96,6%

Deux tiers (62 %) des répondants exercent dans des communes de plus de 5 000 habitants. Cette
répartition est comparable à celle de l’ensemble des chirurgiens-dentistes de Franche-Comté, ce qui
était attendu, compte tenu de la forte participation enregistrée.
Tableau II.

Répartition des praticiens selon la taille de la commune
d'exercice par département (%)

Nombre d'habitants dans la commune
Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Franche-Comté

Ensemble des praticiens
< 5 000
> 5 000
20
31
10
12
6
9
4
8
39
61

Praticiens répondants
< 5 000
> 5 000
18
34
9
11
6
9
4
8
38
62

(44 non réponses pour une ou les 2 questions)

Les chirurgiens-dentistes exercent le plus souvent en cabinet individuel (61 %) mais la pratique en
cabinet de groupe ou en établissement est également forte (37 %), 5 % n'ont pas répondu à la
question. Il n'y a pas de différence significative de cette répartition entre la base de sondage et les
répondants.
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La proportion de chirurgiens-dentistes exerçant en cabinet de groupe est plus importante chez les
praticiens implantés dans des communes de plus de 5 000 habitants : elle est de 42 %, contre 34 %
dans les communes de moins de 5 000 habitants.
Tableau III.

Type de cabinet par département (%)
Ensemble des praticiens
Individuel
Groupe

Type de cabinet

Praticiens répondants
Individuel
Groupe

Doubs

33

18

32

21

Jura

11

11

11

10

Haute-Saône

12

3

12

4

Territoire de Belfort

7

5

7

5

Franche-Comté

63

37

61

39

(30 non réponses pour une ou les 2 questions)

La proportion de praticiens, ayant répondu exercer l'orthodontie de façon exclusive, est très faible (19,
soit 4 %), 7 % n'ont pas répondu à la question. Au niveau national, la proportion de professionnels
exerçant l’orthopédie dento-faciale (ODF) est de 5 %, 95 % sont des omnipraticiens. Certains, parmi
ces derniers, peuvent pratiquer de l’ODF, sans toutefois pouvoir se réclamer de la spécialité car n’ayant
pas réalisé la formation complémentaire.
Une très grande majorité de praticiens (80 %) ont un assistant et/ou aide-dentaire. Ce pourcentage de
praticien, ayant un assistant et/ou aide-dentaire, est très au-dessus de ce qui est connu comme chiffre
au niveau national (55 % en moyenne nationale), il est cependant proche de ce qui a été observé en
2005 dans l’étude menée en Bourgogne (84 %).
Un quart des répondants (27 %) n'ont pas précisé à quel équivalent temps plein cela correspondait.
Dans les cabinets de groupes, les salariés travaillent pour plusieurs praticiens, or le questionnaire
concernait l’activité du praticien et pas celle du cabinet. Certains praticiens ont déclaré le temps de
travail des salariés pour l’ensemble du cabinet, et d’autres celui en lien avec leur seule activité. Les
chiffres de temps de travail sont donc à interpréter avec prudence.
Graphique 1

Répartition des équivalents temps plein (ETP) pour les praticiens
ayant un assistant et/ou aide-dentaire (%)

40%

30%

20%

10%

0%
<1 ETP

1 ETP

1<ETP<2

2 ETP ou plus

non précisé
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Le vieillissement de la profession est marqué : six praticiens répondants sur dix exercent leur
profession depuis au moins 20 ans, seulement 11 % la pratiquent depuis moins de 10 ans.
Graphique 2

Répartition des praticiens selon l’ancienneté professionnelle (%)

40%
31,6%
30%

26,3%

25,7%

20%

10%

5,5%

4,9%

<5 ans

5 à 9 ans

6,1%

0%
10 à 19 ans

20 à 29 ans

30 ans ou plus

non précisé

On note des différences significatives concernant l'ancienneté des praticiens selon les départements.
C’est dans le Jura et le Territoire de Belfort que la situation est la plus préoccupante avec plus de 70 %
des praticiens qui ont plus de 20 ans d’ancienneté professionnelle et seulement 6 % ayant moins de
10 ans. Le Doubs a la proportion de jeunes praticiens la plus forte (15 % ont moins de 10 ans
d’ancienneté et 54 % plus de 20 ans).

Graphique 3

Ancienneté professionnelle des praticiens selon le département (%)

60%
51%
50%
41%
40%

36%
32%

30%

26%

30%

28%

29%

28%

23%

20%

22%

20%
10%
10%

6%

5%

6%

3% 3%

1%

0%
0%

Doubs
<5 ans

Jura
5 à 9 ans

Haute-Saône
10 à 19 ans

20 à 29 ans

Territoire de Belfort
30 ans ou plus

9

Perception du risque infectieux, vaccinations et accidents

•

Perception du risque d'infection nosocomiale

Plus de 7 praticiens sur 10 considèrent le risque d'infection nosocomiale comme important ou très
important dans leur pratique1. Ce sont les praticiens exerçant depuis 10 à 20 ans qui en ont le plus
conscience, ils sont 8 sur 10 à le penser. Très peu jugent ce risque négligeable.
La notion de risque infectieux étant liée à la pratique professionnelle, il est possible que les praticiens
qui ne réalisent que peu d’actes invasifs ne considèrent pas que leur pratique soit particulièrement à
risque.
Graphique 4

Perception du risque d'infection nosocomiale dans la pratique

Non répondu
1%

Négligeable
5%
Modéré
22%

Très important
42%

Important
30%

•

Vaccinations

La vaccination permet une protection individuelle du professionnel de santé et de son personnel ainsi
que, indirectement, celle des patients.
Le niveau de couverture vaccinale est élevé chez les praticiens et leurs assistants (supérieur à 90 %).
Cependant 6 % des chirurgiens-dentistes ne sont pas vaccinés contre l’hépatite B.
Le statut vaccinal du prothésiste dentaire est le plus souvent inconnu du praticien (62 % des cas).

Tableau IV.

Taux de couverture vaccinale contre l'hépatite B (%)

Vaccination contre l'hépatite B

Oui

Non

Praticien

91,4

Assistant / Aide-dentaire

93,6

Prothésiste*

24,2

Ne sait pas

Non répondu

6,1

1

1,6

2

1,7

2,7

13,7

62,1

-

*Pourcentage parmi les répondants

1

6 praticiens ont coché deux niveaux de risque, le niveau le plus élevé a été retenu
10

On observe une meilleure couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les praticiens les plus jeunes :
celle-ci atteint 100 % chez les praticiens ayant moins de 10 ans d'ancienneté.
Graphique 5

Couverture vaccinale en fonction de l'ancienneté professionnelle
(% de oui parmi les répondants)
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•
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%

Accidents d'exposition au sang

Un accident d’exposition au sang (AES) correspond à toute exposition percutanée (par piqûre ou
coupure) ou tout contact sur de la peau lésée ou des muqueuses (bouches, yeux) avec du sang ou un
liquide biologique souillé de sang [1]. La proportion de praticiens ayant déclaré avoir été victime d’un
AES dans l’année est faible (4,5 %) et 2 % n'ont pas répondu à la question. Les praticiens qui ont moins
de 10 ans d’ancienneté professionnelle ont déclaré significativement plus d’AES (11,5 %) que les
autres.
Graphique 6

Fréquence des accidents d’exposition au sang (AES) dans l'année

AES
5%

Pas d'AES
95%

La conduite à tenir en cas d’AES, inclue des soins immédiats mais également une évaluation du risque
infectieux par un « médecin référent AES », qui doit être contacté dans l’heure qui suit l’AES (en
principe un médecin hospitalier et, en dehors des heures ouvrables, tout médecin du service des
urgences). On constate que les coordonnées de ce référent ne sont connues que dans 36,5 % des cas
(8,6 % n'ont pas répondu à la question). Il semble que ces informations ne soient pas facilement
accessibles.
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Hygiène du personnel lors des soins

•

Lavage et désinfection des mains

Le plus souvent (86,8 %), les praticiens utilisent une solution hydroalcoolique (SHA) pour la
désinfection des mains. Cette pratique semble la plus facile, la mieux connue et donc la plus utilisée.
Elle est recommandée « lorsque les mains sont propres, non souillées par des liquides ou des matières
organiques », et en cas de niveau de risque infectieux bas ou moyen [1].
Seuls 40 % des cabinets sont équipés d'un poste de lavage à déclenchement indirect (cellule
photoélectrique ou commande au pied ou au coude), recommandé pour le lavage des mains à l’eau et
au savon.
Tableau V.

Lavage et désinfection des mains (%)
Oui

Non

Ne sait pas Non répondu

Poste de lavage à déclenchement indirect

40,2

58,8

0,2

0,8

Désinfection des mains avec une SHA

86,9

12,0

0,2

1,0

L’ancienneté professionnelle n’a pas d’impact sur l’utilisation de solution hydroalcoolique. On observe
une différence significative concernant l’équipement du cabinet d’un poste de lavage à déclenchement
indirect selon l’ancienneté professionnelle. Cependant l’interprétation est difficile car les pourcentages
ne suivent pas une progression nette dans un sens ou dans un autre.
Tableau VI.

Lavage et désinfection des mains selon l’ancienneté professionnelle

Ancienneté (% de oui parmi les répondants)

< 5 ans

Poste de lavage à déclenchement indirect

39,3

52,0

49,6

32,7

40,5

Désinfection des mains avec une SHA

85,7

80,0

89,6

85,5

88,5

•

5 à 9 ans 10 à 19 ans 20 à 29 ans

> 30 ans

Protection lors des soins

Le port de gants à usage unique (GUU) devrait être systématique pour tout examen ou soin dentaire
[1]. Les praticiens déclarent à 84,3 % porter des GUU et les changer entre chaque patient. En cas
d'interruption des soins, ils sont 82,5 % à déclarer ôter et changer leurs gants en cours de soins2.
Les praticiens disent porter systématiquement un masque dans 73,5 % des cas, et une protection
oculaire dans 79,2 % des cas. Ces protections sont recommandées pour tous les soins en chirurgie
dentaire et en stomatologie et « si les soins exposent à un risque de projection ou d’aérosolisation de
sang ou d’autre produit d’origine humaine » [1].
Les téguments péribuccaux sont désinfectés et la cavité orale rincée avec une solution antiseptique
pour toute chirurgie chez seulement la moitié des praticiens. L’antisepsie réalisée vise à réduire la flore
microbienne buccale mais aussi la flore cutanée péribuccale, ses modalités dépendent du geste
2

Un praticien précise que les gants ne sont pas changés mais désinfectés
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pratiqué [1]. Selon les habitudes des praticiens, certains font l’un ou l’autre en fonction de l’acte réalisé,
mais pas forcément les deux à chaque fois.
L'opercule de la cartouche d’anesthésie n'est désinfecté avant utilisation que chez un quart des
praticiens. La présentation des cartouches sous blisters stériles semble, pour certains, rendre inutile
cette mesure.

Tableau VII.

Protection lors des soins (%)
Oui

Non

Ne sait pas Non répondu

Port de GUU* et changement entre chaque patient

84,3

14,9

0,4

0,4

Gants changés si interruption de soins

82,5

12,4

0,8

4,3

Port systématique d'un masque

73,5

25,9

0,0

0,6

Port systématique de protection oculaire

79,2

19,8

0,0

1,0

Désinfection des téguments péribuccaux et rinçage de la
cavité orale avec une solution antiseptique pour toute chirurgie

50,2

42,9

2,4

4,5

Désinfection de l’opercule de la cartouche d’anesthésie

25,5

71,0

0,8

2,7

* Gants à usage unique

On observe des différences selon l'ancienneté de la pratique. Le port de gants à usage unique avec
changement entre chaque patient est plus pratiqué chez les praticiens les plus jeunes, tout comme le
changement de gants en cas d'interruption des soins. C’est également ce qui est observé pour le port
de masque. Par contre, le port systématique d’une protection oculaire est moins répandu chez les plus
jeunes.

Graphique 7 Protection lors des soins selon l'ancienneté (% de oui parmi les répondants)
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Traitement de l'instrumentation réutilisable

•

Les produits de nettoyage

Près des trois quarts des praticiens déclarent connaître les exigences concernant les produits de
nettoyage, de pré-désinfection et de désinfection (ADF-Société Française d’Hygiène Hospitalière 2007)
[5] ; parmi eux, 97 % déclarent que les produits de pré-désinfection et de désinfection (surfaces et
dispositifs médicaux) utilisés sont conformes4.
La pratique semble indiquer que les chirurgiens-dentistes achètent les produits en fonction de leur
spécificité d’utilisation et, à partir du moment où le produit est conforme à la législation, ils ne vérifient
pas forcément quelles sont les exigences détaillées en la matière.
La fiche de données de sécurité du fournisseur5 est affichée ou facilement accessible chez 56 % des
praticiens et respectée chez 85 % des chirurgiens-dentistes4. Concernant l’affichage, les obligations
d’affichage de textes divers sont très nombreuses, les praticiens n’affichent pas forcément ces fiches
sécurité, mais ils les ont et les respectent pour la plus grande majorité d’entre eux.
Tableau VIII.

Les produits de nettoyage et leur utilisation (%)
Oui

Non

Ne sait pas Non répondu

Connaissance des exigences concernant les produits de
nettoyage, de pré-désinfection et de désinfection

75,9

21,2

-

2,9

 Si oui, conformité des produits utilisés

96,9

0,5

2,1

0,5

Fiche sécurité des produits affichée

56,1

32,9

1,6

9,2

Fiche sécurité des produits respectée

85,3

2,9

3,7

8,0

On ne constate pas de différence significative concernant la connaissance des exigences selon
l’ancienneté de la pratique professionnelle. On note une diminution régulière, non significative, de
l’affichage de la fiche de sécurité avec l’augmentation de l’ancienneté professionnelle, mais pas de
baisse de son respect.
Tableau IX.

Les produits de nettoyage et leur utilisation selon l’ancienneté

Ancienneté (% de oui parmi les répondants)

< 5 ans 5 à 9 ans

10 à 19
ans

20 à 29
ans

> 30 ans

Connaissance des exigences concernant les produits de
nettoyage, de pré-désinfection et de désinfection

66,7

84,0

77,5

75,3

80,5

Fiche sécurité des produits affichée

74,1

75,0

64,0

62,0

52,7

Fiche sécurité des produits respectée

85,2

91,7

95,9

92,8

91,5

4

Pour un des praticiens, la stérilisation est gérée par l'établissement et le comité de lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN)
5
La fiche sécurité précise en particulier l’indication, la dilution et la durée de contact
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•

Entretien des instruments

Les instruments sont immédiatement immergés, après l’acte, dans un bain pré-désinfectant dans
95,9 % des cas. Le personnel chargé de la manipulation des instruments porte systématiquement des
gants dans 76,9 % des cas. 72,2 % des praticiens nettoient leurs instruments après toute utilisation6
(27,3 % n'ont pas répondu). Parmi eux, seulement 70,7 % pratiquent un lavage manuel avec brossage
(15,2 % en machine à laver et 76,4 % en bac à ultrasons6). L'efficacité du nettoyage par ultrasons étant
en cours d'évaluation, il n'est actuellement pas recommandé de le pratiquer seul. Cependant, seuls
63,2 % des praticiens le complètent par un nettoyage manuel ou en machine à laver.
Les instruments dynamiques (contre angle, pièces à main et turbines) sont nettoyés, conditionnés et
stérilisés après chaque usage par seulement 1 praticien sur 57. Dans le cas contraire, ils sont nettoyés
et désinfectés après chaque usage dans 97 % des cas. Il semble que le coût élevé de certains
instruments et leur fragilité (la stérilisation les détériorant) incitent parfois les praticiens à ne pas
stériliser systématiquement. D’autre part, ces instruments sont soumis, en termes de désinfection, aux
recommandations des fabricants (procédures de stérilisations et d’hygiène environnementale – ADF
2007).
Le bon déroulement de la stérilisation (au minimum durée et température du plateau de stérilisation) est
vérifié après chaque cycle par 82,2 % des praticiens ; chez 54,7 % d'entre eux, celui-ci est tracé.

Tableau X.

Entretien des instruments (%)
Oui

Non

Immersions des instruments immédiatement après l’acte

95,9

3,5

0,0

0,6

Port de gants systématique par le personnel chargé de
la manipulation des instruments

76,9

17,5

1,4

4,3

Nettoyage après toute utilisation d’instrument

72,2

0,6

0,0

27,3

Manuel avec brossage

70,7

28,3

0,5

0,5

En machine à laver

15,2

83,7

0,5

0,5

En bac à ultrasons

76,4

22,6

0,3

0,8

Les instruments dynamiques sont nettoyés, conditionnés
et stérilisés après chaque usage

20,0

72,2

0,2

7,6

 Si non, ils sont nettoyés et désinfectés

97,0

1,9

0,0

1,1

Vérification du bon déroulement de la stérilisation après
chaque cycle

82,2

14,5

1,2

2,2

 Si oui, tracé (ticket avec paramètres)

54,7

40,8

0,7

3,8

 Si oui

6
7

Ne sait pas Non répondu

Un praticien précise qu'il effectue un lavage manuel ou en bac à ultrasons.
Un praticien indique qu'il n'utilise pas d'instrument dynamique
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Excepté pour le port de gants systématique par le personnel chargé de la manipulation des instruments
(qui diminue avec l’ancienneté professionnelle), on ne note pas de différence selon l’ancienneté de la
pratique concernant l'entretien des instruments.
Tableau XI. Entretien des instruments selon l’ancienneté professionnelle
< 5 ans

5à9
ans

10 à 19
ans

20 à 29
ans

> 30 ans

Immersions des instruments immédiatement après l’acte

92,9

100,0

97,8

94,4

96,9

Port de gants systématique par le personnel chargé de la
manipulation des instruments

89,3

91,7

84,0

72,5

78,7

Nettoyage après toute utilisation d’instrument

100,0

94,7

100,0

99,2

98,9

Les instruments dynamiques sont nettoyés, conditionnés
et stérilisés après chaque usage

11,1

29,2

22,7

18,7

20,4

Vérification du bon déroulement de la stérilisation après
chaque cycle

92,6

88,0

81,8

84,2

84,1

Ancienneté (% de oui parmi les répondants)

•

Appareils de stérilisation utilisés

En l’état actuel des connaissances, la stérilisation à la vapeur d’eau est le procédé de référence.
L’agent stérilisant est la vapeur d’eau saturée à une température supérieure à 100°C. Pour la
stérilisation des dispositifs médicaux utilisés en chirurgie dentaire et en stomatologie, seule l’utilisation
d’un cycle de type B est recommandée.
Neuf praticiens sur dix (90,5 %) utilisent un autoclave à vapeur d'eau ; 17, soit 3 % utilisent un autre
appareil (4 ne savent pas, et 27, soit 5,2 % n'ont pas répondu à la question). Parmi ceux utilisant un
autoclave, 89,6 % sont à cycle B, 2 % ne sont pas à cycle B, 5 % ne le savent pas et 4 % n'ont pas
répondu8. Le nom des appareils a été renseigné dans 73 % des cas, avec une précision plus ou moins
grande selon les questionnaires.
Parmi ceux qui utilisent un autre appareil, 17 utilisent un Chemiclave® et 21 un Poupinel®. Il s’agit
d’appareils qui ne sont pas des stérilisateurs à vapeur d’eau et qui ne devraient plus être utilisés.

Traitement des dispositifs médicaux essayés en bouche

Les parties ou ensembles des dispositifs médicaux (DM) essayés en bouche sont nettoyés après
chaque usage par 91,6 % des praticiens9. 60 % des praticiens nettoient et désinfectent l'empreinte
avant de l'envoyer au laboratoire de prothèse10. Parmi eux, près d'un sur cinq précise cette pratique par
écrit au laboratoire11. Certains praticiens, qui le font de manière systématique, l’ont précisé une fois
pour toute au laboratoire et ne le reprécise pas à chaque envoi d’une empreinte, ils ont donc répondu
« non » à la question.

8

Pour un des praticiens, la stérilisation est gérée par l'établissement et le comité de lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN).
9
Un praticien indique qu'il n'en utilise pas
10
3 praticiens ont précisé qu'ils n'étaient pas concernés par cette question.
11
Un autre précise qu'il ne le fait pas car le laboratoire le fait ; pour un autre, il n'y a pas de laboratoire externe.
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Tableau XII. Traitement des dispositifs médicaux essayés en bouche (%)
Oui

Non

Nettoyage et désinfection des DM essayés en bouche

91,6

7,3

0,0

1,2

Nettoyage et désinfection de l’empreinte avant envoi au
laboratoire de prothèse

60,0

36,9

0,8

2,4

19,9

69,0

4,2

6,9

 Si oui, respect de cette pratique précisé au laboratoire

Ne sait pas Non répondu

On n’observe pas de différence concernant le traitement des DM essayés en bouche en fonction de
l'ancienneté professionnelle.
Tableau XIII. Traitement des DM essayés en bouche selon l'ancienneté professionnelle (%)
Ancienneté (% de oui parmi les répondants)

< 5 ans

5-9 ans

Nettoyage et désinfection des DM essayés en
bouche après chaque usage

10-19 ans 20-29 ans

> 30 ans

96,4

84,0

94,0

91,2

93,1

Nettoyage et désinfection de l’empreinte avant
envoi au laboratoire de prothèse

78,6

64,0

60,5

60,1

58,9

Environnement des soins et de l’entretien des instruments

•

Aménagement des locaux

95,1 % des chirurgiens-dentistes disposent d'un local spécifique pour le traitement des instruments, et
85,6 % d'une zone propre spécifique pour le conditionnement et la stérilisation des instruments12.
Deux tiers des praticiens possèdent un système de traitement de l'eau de l’unit. Il semble que cette
question n’ait pas été comprise de la même manière par tous. Certains ont considéré que la question
portait sur l’eau utilisée pour le rinçage des instruments désinfectés, d’autres pour le fonctionnement
des appareils, ou encore pour les soins chirurgicaux ou non chirurgicaux…. Il faut préciser que depuis
une dizaine d’années on note l’adjonction, par les fabricants, de dispositifs de traitement décontaminant
de l’eau, au fauteuil (eau de rinçage – sprays des instruments rotatifs).
Tableau XIV. Aménagement des locaux (%)
Oui

Non

Existence d'un local spécifique pour le traitement des instruments

95,1

4,7

0,0

0,2

Existence d'une zone propre spécifique pour le conditionnement et
la stérilisation des instruments

85,6

7,8

0,4

6,1

Système de traitement de l’eau de l’unit

66,7

29,0

3,1

1,2

12

Ne sait pas Non répondu

Pour un des praticiens, la stérilisation est gérée par l'établissement et le CLIN
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Les praticiens ayant moins de 5 ans d'ancienneté professionnelle disposent moins souvent d'un
système de traitement de l'eau.
Tableau XV. Aménagement des locaux selon l'ancienneté professionnelle
Ancienneté (% de oui parmi les répondants)

< 5 ans

5-9 ans

Local spécifique pour le traitement des
instruments

100,0

96,0

97,8

97,5

90,1

Zone propre spécifique pour le
conditionnement et la stérilisation des
instruments

96,4

91,7

94,4

91,3

85,2

Système de traitement de l’eau

46,2

62,5

59,0

76,4

70,0

•

10-19 ans 20-29 ans

> 30 ans

Entretien de l’environnement des soins

Les praticiens sont 97,7 % à déclarer nettoyer le plan de travail entre chaque patient. Seuls 42,3 %
effectuent une purge des cordons des instruments dynamiques entre chaque patient13. Ils sont 91,8 % à
nettoyer et désinfecter l'aspiration chirurgicale au minimum après chaque acte sanglant14. Les locaux
sont nettoyés au moins une fois par jour chez 91,2 % des praticiens.
Tableau XVI.

Entretien de l'environnement des soins (%)
Oui

Non

Ne sait
pas

Non
répondu

Nettoyage et désinfection du plan de travail entre chaque patient

97,7

2,5

0,0

0,4

Purge des cordons des instruments dynamiques après chaque patient

42,3

54,3

1,6

1,8

Nettoyage et désinfection de l’aspiration chirurgicale au minimum après
chaque acte sanglant

91,8

6,1

0,4

1,8

Nettoyage des locaux au moins une fois par jour

91,2

8,6

0,2

0,0

Aucune différence n'est mise en évidence pour ces pratiques selon l'ancienneté professionnelle.
Tableau XVII. Entretien de l'environnement des soins selon l'ancienneté
professionnelle
Ancienneté (% de oui parmi les répondants)
< 5 ans
5-9 ans 10-19 ans 20-29 ans > 30 ans
Nettoyage et désinfection du plan de travail
entre chaque patient

100,0

95,8

99,3

96,3

96,2

Purge des cordons des instruments
dynamiques après chaque patient

32,1

28,0

44,8

44,0

44,1

Nettoyage et désinfection de l’aspiration
chirurgicale au minimum après chaque acte
sanglant

96,4

84,0

92,4

92,4

96,1

13
14

Un praticien indique qu'il n'utilise pas d'instrument dynamique
4 chirurgiens-dentistes précisent qu'ils ne l'utilisent pas
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•

Elimination des déchets infectieux et objets piquants, coupants ou tranchants

L'élimination des objets piquants, coupants ou tranchants dans un collecteur aux normes est effectuée
par 98,2 % des praticiens. La collecte des déchets à risque infectieux est organisée et tracée chez
90,4 % des praticiens et 88 % ont recours à un prestataire de collecte15.

Tableau XVIII. Elimination des déchets à risque infectieux (%)
Oui

Non Ne sait pas Non répondu

Elimination des objets piquants, coupants ou tranchants dans un
collecteur aux normes

98,2

1,4

0,2

0,2

Organisation et traçage de la collecte des déchets à risque infectieux

90,4

7,1

0,6

2,0

Recours à un prestataire de collecte

88,0

7,5

1,2

3,3

L'organisation et le traçage de la collecte des déchets à risque infectieux, ainsi que le recours à un
prestataire de collecte sont moins fréquents dans le Jura.

Tableau XIX. Elimination des déchets à risque infectieux selon le département
Doubs

Jura

HauteSaône

Ter. de
Belfort

Elimination des objets piquants, coupants ou tranchants dans
un collecteur aux normes

98,4

96,9

98,6

100,0

Organisation et traçage de la collecte des déchets à risque
infectieux

91,2

85,3

98,6

98,3

Recours à un prestataire de collecte

93,5

74,5

97,2

98,3

Département (% de oui parmi les répondants)

15

Un praticien déclare ne pas utiliser d'objet piquant, coupant ou tranchant et n'être pas concerné par l'élimination
des déchets à risque infectieux, deux autres les déposent à l'hôpital
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Connaissance des recommandations

Seulement la moitié des répondants déclare connaître les recommandations sur la "prévention des
infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie" (guide ministériel 2006).
Graphique 8

Connaissance des recommandations (%)
NP
2%

Non
46%

Oui
52%

On observe des différences significatives dans la connaissance des recommandations selon
l'ancienneté professionnelle. Les recommandations sont d’autant mieux connues que l’ancienneté
professionnelle est grande.
Graphique 9

Connaissance des recommandations selon l'ancienneté (%)

66%

70%
60%
50%

52%
46%

46%

44%

40%
30%
20%
10%
0%
< 5 ans

5-9 ans

10-19 ans

20-29 ans

> 30 ans

Le Jura et le Territoire de Belfort sont les départements où la connaissance des recommandations est
la plus faible, cependant les différences observées ne sont pas statistiquement significatives.
Graphique 10 Connaissance des recommandations selon le département (%)
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60%

58%

56%

49%

50%

43%
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30%
20%
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Ter. de Belfort
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Comparaison avec les enquêtes menées en Bourgogne, Aquitaine et Gironde
Les résultats de l’enquête franc-comtoise sont présentés en comparaison avec ceux des enquêtes en
Aquitaine (Gironde) et en Bourgogne, pour les questions qui avaient des formulations identiques. Il faut
noter que ces enquêtes n’ont pas eu lieu aux mêmes moments (2004, 2005 et 2007) ; les
recommandations du ministère ont évolué sur cette période, avec notamment la publication, en 2006,
du guide des recommandations pour la prévention des infections lors de soins d’odontostomatologie.
Tableau XX. Principaux résultats des enquêtes sur la gestion du risque infectieux au
cabinet dentaire en Franche-Comté, Gironde, Aquitaine et Bourgogne

Gironde

Aquitaine Bourgogne

FrancheComté

Année de l’étude

2004

2004

2005

2007

Taux de participation

54,9a

50,4a

67,4 b

96,6b

% de Oui*

% de Oui*

% de Oui*

% de Oui*

Praticien vacciné contre l'hépatite B

90,8

91,0

92,6

91,4

Assistant ou aide dentaire vacciné contre l'hépatite B

85,1

88,3

91,3

93,6

AES au cours de l'année

4,7

4,6

7,5

4,5

Coordonnées d'un référent connues

24,1

25,0

32,0

36,5

Poste de lavage à déclenchement indirect

38,4

40,6

43,4

40,2

Désinfection des mains avec solution hydroalcoolique

77,6

77,6

78,3

86,9

Port systématique de gants à usage unique (GUU) et
changement entre chaque patient

90,5

88,4

81,2

84,3

Changement des GUU au cours des soins si
interruption

85,6

84,4

78,8

82,5

Port systématique d'un masque

72,7

73,4

75,9

73,5

Local spécifique pour le traitement des instruments

92,5

92,8

94,8

95,1

Produits de nettoyage conformes

91,7

70,6

93,7

96,9

Immersion des instruments immédiate après acte dans
un bain prédésinfectant

96,0

96,0

96,0

95,9

Zone propre spécifique pour conditionnement et
stérilisation des instruments

84,5

86,0

89,7

85,7

Autoclave à vapeur d'eau

80,9

89,0

90,5

Vérification du bon déroulement après chaque cycle

77,3

87,5

82,2

Elimination des objets piquants, coupants, tranchants
dans un collecteur aux normes

96,2

96,2

98,9

98,2

Collecte organisée et tracée

90,8

91,8

92,4

90,4

Nettoyage ou désinfection ou stérilisation des dispositifs
essayés en bouche

95,1

94,5

91,9

91,6

Nettoyage ou désinfection des empreintes avant envoi
au labo

63,4

60,5

59,9

60,0

a

Taux de participation sans relance
Taux de participation avec relance
* Pourcentages de oui : réponses "ne sait pas" et non réponses considérées comme négatives
b
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V. Synthèse - Conclusion
La participation massive des chirurgiens-dentistes à cette enquête est exceptionnelle (97 %). Elle
traduit l’implication de ces professionnels dans la maîtrise des risques infectieux liés à leur pratique
professionnelle. Cela est confirmé par les résultats de l’enquête : plus de sept praticiens sur dix
considèrent le risque infectieux comme important ou très important dans leur pratique. Il faut également
souligner la très forte mobilisation des Ordres des chirurgiens-dentistes. En effet, ceux-ci ont, avant le
lancement de l’enquête, envoyé des courriers à tous les praticiens pour les informer du travail qui se
mettait en place. Ils les ont encouragés à participer à l’étude et à répondre au questionnaire.
Les résultats de l’étude montrent que les chirurgiens-dentistes, et leurs personnels, sont très bien
vaccinés contre l’hépatite B.
Les accidents d’exposition au sang (AES) sont rares (5 %) mais la conduite à tenir en cas d’AES est
mal connue, en particulier les coordonnées du médecin référent à contacter dans l’heure qui suit l’AES.
Il pourrait être envisagé que les Ordres centralisent les noms et les coordonnées des médecins
référents et transmettent aux praticiens celui correspondant au lieu d’implantation de son cabinet.
Concernant l’hygiène du personnel, les règles de « précaution standard » (hygiène des mains et de la
tenue) sont largement respectées. Le faible taux d'équipement en postes de lavage à déclenchement
indirect traduit probablement une orientation des pratiques vers l'utilisation des solutions
hydroalcooliques pour l'hygiène des mains, remplaçant le lavage des mains ; celle-ci est en effet simple
et rapide. Le lavage simple des mains reste cependant recommandé dans certaines situations, seul ou
en complément de la désinfection par friction à la solution hydroalcoolique, notamment lorsque les
mains sont visiblement souillées ou lorsque le risque infectieux est important (acte chirurgical…).
Pour l’hygiène vis à vis du patient, certaines insuffisances ont été soulignées. La désinfection des
téguments péribuccaux et de la cavité orale n’est réalisée systématiquement que par un praticien sur
deux. L’opercule de la cartouche d’anesthésie n’est désinfecté que par un praticien sur quatre.
Si l’aspiration chirurgicale est nettoyée et désinfectée au minimum après chaque acte sanglant, la
purge des cordons des instruments dynamiques utilisés n’est faite après chaque patient que par un
praticien sur quatre. Bien que l’on note depuis une dizaine d’années l’adjonction par les fabricants, de
dispositifs de traitement décontaminant de l’eau, au fauteuil (eau de rinçage – sprays des instruments
rotatifs), des améliorations peuvent encore être faites concernant le traitement de l’eau de l’unit.
Les recommandations pour le nettoyage des instruments réutilisables sont assez bien suivies, mais des
progrès sont cependant encore possibles. Les écarts observés sont surtout liés aux pratiques qui
diffèrent selon le type de matériel utilisé. Vu les risques infectieux liés à l’instrumentation dynamique, un
effort d’information devrait plus particulièrement être fait pour la désinfection de ce type d’instruments
coûteux et fragiles, soumis, en terme de désinfection, aux recommandations des fabricants.
Un autre point est à souligner : pour les appareils de stérilisation, si la quasi totalité des chirurgiensdentistes utilisent des autoclaves à vapeur d’eau, il reste quelques praticiens qui possèdent encore des
appareils qui ne sont pas à vapeur d’eau et ne devraient donc plus être utilisés.
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L’aménagement des locaux avec un espace spécifique pour le traitement des instruments est respecté,
de même que le nettoyage des locaux ou du plan de travail entre chaque patient.
Le circuit d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux est conforme aux normes.
Sur le suivi des procédures administratives, quelques manquements sont observés. Par exemple, les
fiches de sécurité des produits ne sont pas toujours affichées, elles sont cependant présentes dans le
cabinet et respectées. Dans la même logique, les exigences concernant les produits de nettoyage (prédésinfection et désinfection) ne sont pas forcément connues, mais les produits utilisés sont conformes à
la législation, et donc correspondent a priori à ces exigences. On peut également noter le fait que peu
de praticiens déclarent préciser au laboratoire, à qui ils envoient les dispositifs médicaux essayés en
bouche, qu’ils les ont nettoyés et désinfectés. Mais très souvent cette procédure a été précisée une fois
pour toute et n’est donc pas reproduite à chaque envoi. L’aspect administratif du suivi des procédures
semble donc moins respecté.
On note que les « insuffisances » relevées dans cette enquête sont les mêmes que celles identifiées
dans les autres enquêtes menées en Bourgogne et en Aquitaine.
Les coûts, aussi bien directs (investissement) qu’indirects (temps à y consacrer), liés à la mise en
œuvre du suivi des recommandations, interviennent également dans le non respect de certaines
recommandations.
Quelques points, cités précédemment comme insuffisamment respectés, pourraient faire l’objet
d’information ou de messages plus spécifiques, relayés par différents vecteurs (Ordre, Drass,
publications…), mais aussi par l’intermédiaire des formations continues.
L’analyse des données de cette enquête apporte des éléments de connaissance des pratiques
actuelles concernant l’hygiène et la gestion des risques infectieux en cabinets dentaires en FrancheComté. Elle montre une situation régionale plutôt favorable, avec une bonne prise de conscience des
risques infectieux existants et le respect d’un grand nombre de recommandations ; alors même qu’un
praticien sur deux déclare ne pas les connaître. La culture de prévention du risque infectieux est donc
bien ancrée dans la pratique professionnelle des chirurgiens-dentistes et dépasse le cadre purement
réglementaire. Un travail doit cependant être mené pour que ces pratiques soient replacées dans leur
contexte de contraintes législatives, avec ce que cela implique pour les praticiens « d’obligations
légales, réglementaires et déontologiques et comporte comme actions (suivi de l’application de la
réglementation, mise en œuvre de recommandations, formation, évaluation, contrôle…) qui tendent à
améliorer la qualité et la sécurité des soins » [1].
Une collaboration entre la profession des chirurgiens-dentistes et l’état devrait contribuer à permettre
d’améliorer les points qui le nécessitent. Le comité de pilotage, mis en place à l’occasion de cette
étude, en est une première étape ; il devrait poursuivre son travail d’échanges et de coopérations.
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AUTO-EVALUATION
LA GESTION DU RISQUE INFECTIEUX AU CABINET DENTAIRE
Merci de remplir un questionnaire par praticien
Cabinet :
 individuel
 de groupe

Département d’implantation
 25
 39

 70
 90

Commune d’implantation:
 moins de 5 000 habitants
 plus de 5 000 habitants

Dans le cabinet, y a t-il un(des) assistant(s)-dentaire
(et/ou aide(s) dentaire) par praticien ?

 oui

 non

Si oui : Nombre d’équivalent temps plein : _ _ , _ _

Pratiquez-vous l’orthodontie
de manière exclusive ?
 oui

 non

Votre ancienneté professionnelle :
 < 5 ans
 de 5 à 9 ans
 de 20 à 29 ans

Répondre par « oui », « non » ou « ne sait pas (NSP) »

 de 10 à 19 ans
 ≥ 30 ans

OUI NON

NSP











2 – Le praticien est vacciné contre l’hépatite B ?







3 – L’assistant dentaire (et/ou l’aide dentaire) est (sont) vacciné(s) contre l’hépatite B ?







4 – Si vous salariez un prothésiste, est-il vacciné contre l’hépatite B ?
5 – Avez-vous personnellement été victime d'un Accident avec Exposition au Sang (AES) au cours de
l'année passée ?
6 – En cas d’AES, les coordonnées d’un référent hospitalier en matière de chimioprophylaxie antirétrovirale
sont-elles connues ?



















7 – Le cabinet est-il équipé de poste(s) de lavage de mains à déclenchement indirect (cellule photoélectrique
ou commande au pied ou au coude) ?







8 – Une solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains est utilisée







9 – Des gants à usage unique sont portés et changés par le praticien systématiquement entre chaque patient







10 – Les gants sont ôtés et changés en cours de soins lorsque le praticien, ou son assistante, est amené à
interrompre le soin







11 – Un masque est systématiquement porté par le praticien lors des soins à un patient







12 – Une protection oculaire est systématiquement portée par le praticien lors des soins







13 – Pour toute chirurgie, les téguments péribuccaux sont préalablement désinfectés et la cavité orale est
rincée avec une solution antiseptique







14 – Il existe un local spécifique pour le traitement des instruments



















1 – Dans votre pratique, vous percevez le risque d’infection nosocomiale comme :

Très important
Important
Modéré
Négligeable

15 – Connaissez-vous les exigences concernant les produits de nettoyage, de prédésinfection et de
désinfection (ADF-Société Française d’Hygiène Hospitalière 2007) ?
15 bis – Si oui, tous les produits de nettoyage, de prédésinfection et de désinfection (surfaces
et dispositifs médicaux) que vous utilisez sont-ils conformes à ces exigences ?

Tourner SVP
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Répondre par « oui », « non » ou « ne sait pas (NSP) »

OUI

NO
N

NSP

16 – Pour chaque produit, la fiche de données de sécurité du fournisseur, précisant en particulier
l’indication, la dilution et la durée de contact est :
- affichée (ou facilement accessible)
- respectée
17 – Les instruments sont immergés immédiatement après l’acte dans un bain prédésinfectant
















18 – Le personnel chargé de la manipulation des instruments porte systématiquement des gants







19 – Un nettoyage est réalisé après toute utilisation d’instrument ?







- manuel avec brossage ?
- en machine à laver ?
- en bac à ultra-sons ?
20 – Il existe une zone propre spécifique pour le conditionnement et la stérilisation des instruments



















21 – Utilisez-vous un(des) autoclave(s) à vapeur d’eau ? :

























22 – Le bon déroulement de la stérilisation (au minimum durée et température du plateau de
stérilisation) est-il vérifié après chaque cycle ?
22 bis – Si oui, est-il tracé (ticket avec paramètres de la stérilisation) ?













23 – Les instruments dynamiques (contre angle, pièces à main et turbines) sont nettoyés, conditionnés
et stérilisés après chaque usage
23 bis – Si non, ils sont nettoyés et désinfectés après chaque usage













24 – Le plan de travail où est posé le matériel au cours du soin est nettoyé et désinfecté entre chaque
patient







25 – La purge des cordons des instruments dynamiques utilisés est réalisée après chaque patient







26 – L’aspiration chirurgicale est nettoyée et désinfectée au minimum après chaque acte sanglant







27 – Les locaux sont nettoyés au moins une fois par jour







28 – Tous les objets piquants, coupants ou tranchants (aiguilles d’anesthésie…) sont éliminés dans un
collecteur aux normes







29 – La collecte des déchets à risque infectieux est organisée et tracée
29 bis – Avez-vous recours à un prestataire de collecte ?










30 – Les parties ou ensembles des dispositifs médicaux essayés en bouche (porte-empreinte, teintier…)
sont nettoyés et désinfectés ou stérilisés après chaque usage, selon la nature du dispositif







31 – L’empreinte est-elle nettoyée et désinfectée avant envoi au laboratoire de prothèse ?
31bis – Si oui, le respect de cette pratique est-il précisé par écrit au laboratoire de prothèse ?










32 – Pratiquez-vous une désinfection de l’opercule de la cartouche d’anesthésie avant utilisation?







33 – Avez-vous un système de traitement de l’eau de votre unit ?







34 – Connaissez-vous les recommandations sur la "prévention des infections liées aux soins en
chirurgie dentaire et en stomatologie" (guide ministériel 2006)





19 bis – Si oui, s’agit-il d’un nettoyage :

21 bis – Si oui, s’agit-il d’autoclave(s) à cycle B ?
21 ter – Si non, utilisez-vous : - un Chemiclave ?
- un Poupinel ?
autre ?
précisez :
__________________________________
Précisez le nom de l'appareil en clair : __________________________________________________

Questionnaire à retourner avant le 8 décembre 2007
selon les modalités habituelles de vote par correspondance :
après avoir mis le questionnaire anonyme dans l’enveloppe vierge, insérer l’ensemble
dans l’enveloppe pré-affranchie sur laquelle vous apposerez votre tampon
Pour tout renseignement contacter : l’Observatoire Régional de la Santé
Tél : 03 81 41 12 40 - contact@ors-franchecomte.org
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Besançon, le 5 novembre 2007

Docteur,
Sous l'égide du Ministère chargé de la Santé est paru en juillet 2006 le "Guide de bonnes
pratiques pour la prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en
stomatologie". Ce document invite l'ensemble des professionnels de santé à s'inscrire dans une
démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, pour prévenir et réduire les risques
infectieux dans la double perspective d'améliorer la sécurité des patients et des soignants. Ce
document fait suite à la parution en 2004 du "Guide de Bonnes Pratiques pour la prévention
des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé".
En Franche-Comté, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales réalise un
état des lieux régional des pratiques actuelles, auquel s'associent les Ordres des chirurgiens
dentistes et le syndicat professionnel CNSD. L'objectif de ce travail sera, au vu des résultats
globaux, de sensibiliser tous les praticiens concernés, mais aussi d'identifier les difficultés de
mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques. Il doit permettre de définir les
besoins et les attentes dans ce domaine.
Aussi nous vous saurions gré de bien vouloir répondre au questionnaire anonyme ci-joint
portant sur la gestion du risque infectieux au cabinet dentaire et de le renvoyer à l'Observatoire
Régional de la Santé (ORS), chargé de la réalisation de cette étude. Les retours se feront avant
le 08 décembre, selon les modalités habituelles utilisées pour les votes à bulletin secret. Vous
placerez ainsi le questionnaire dans l’enveloppe vierge anonyme que vous mettrez dans
l’enveloppe pré-timbrée à l’adresse de l’ORS, au dos de laquelle vous aurez apposé votre
tampon.
Pour toute question n'hésitez pas à contacter l'Observatoire Régional de la Santé :
Tél : 03 81 41 12 40 - mail : contact@ors-franchecomte.org
Un document de synthèse régional sera réalisé à l'issue de l'enquête dont vous serez, bien
sûr, destinataire. Il vous permettra de vous situer par rapport au niveau général des pratiques
et des difficultés.
Vos représentants institutionnels se joignent à moi pour vous remercier vivement de votre
collaboration, et pour vous adresser, Docteur, nos salutations les meilleures.

Le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales,

Jean-Marc TOURANCHEAU

Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Sanitaires et Sociales
3, Avenue Louise Michel – 25044 BESANÇON CEDEX – Tél. : 03.81.47.88.00 – Fax : 03.81.80.74.69
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