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PERMANENCE DES SOINS COVID-19 
  

FICHE PRATIQUE SOIGNANTS 
 
Chère Consœur, cher Confrère, 

 

Vous allez être réquisitionné(e) dans les prochains jours pour assurer la Permanence de soins de 

votre secteur. Un conseiller ordinal coordinateur va prochainement vous contacter 

téléphoniquement. Merci de vous rendre disponible et de nous communiquer au plus vite votre 

numéro de téléphone portable par retour de mail.  

 

Le dispositif actuellement mis en place est le suivant : 

• La garde dure une demi-journée de 4 heures (= durée d’action des masques FFP2), le matin ou 

l’après-midi. 

• Un régulateur prend en charge les appels et vous adresse au maximum 4 patients, aux horaires 

suivants : 

Pour le matin : 9 H 30, 10 H 30, 11 H 30 et 12 H 30 

Pour l’après-midi : 14 H 00, 15 H 00, 16 H 00 et 17 H 00. 

• Travail en binôme : votre personnel habituel doit rester confiné. Un deuxième chirurgien-

dentiste sera en charge de l’assistance dans votre cabinet. Il peut s’agir de votre associé(e), 

collaboratrice/teur, d’un(e) consœur/confrère proche ou désigné(e) par le CDO. Ceci est à 

convenir avec votre coordinateur. 

• Le matériel de protection vous sera livré dans votre cabinet par un membre du Conseil de l’Ordre 

(pour chaque praticien : 1 masque FFP2, 4 sur-blouses, 4 sur-chaussures, 4 charlottes). Merci de 

vous munir de vos propres gants et lunettes de protection.  

• Le régulateur vous contactera le jour de votre garde pour s’assurer de votre présence et pour 

vous communiquer vos rendez-vous.  

 

Patients : 

• La pré-régulation, assurée à distance par les confrères « de ville », ne doit vous mener qu’à traiter 

les cas suivants : 

• Pulpite  

• Phlegmon à indication d’incision 

• Trauma et ses conséquences 

• Urgences orthodontiques (blessures par arc) 
 

• Les patients sont prémédiqués sous antibiotiques. 
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Quelques consignes : 

• Vous devez n’accueillir que le patient à traiter (pour les mineurs et les patients non autonomes, 

un seul accompagnant). 

• Le patient suivant ne doit pas pénétrer dans votre cabinet tant que le précédent n’est pas sorti.  

• Faire porter au patient un masque chirurgical dès son arrivée jusqu’au démarrage du soin. 

• Friction hydroalcoolique des mains 30 secondes par le patient. 

• Renseigner le questionnaire médical +++. 

• Éviter dans la mesure du possible les nébulisats et projections d’eau. 

• Pas d’ultra-sons au fauteuil. 

• Désinfection des surfaces. 

• Rajouter un masque chirurgical au dessus du FFP2.  

 

 

Dès la fin de la garde, merci de nous retourner le tableau dûment complété, téléchargeable ci-

dessous, par mail à bas-rhin@oncd.org 

 

 

Tableau Urgences dentaires COVID-19 

 

 

 

Guide à la saisie des données 

 

 

 

Arbre décisionnel 

 

 

Nous vous remercions par avance de votre mobilisation à ce dispositif inédit dans ce contexte 

inédit. 

 

Confraternellement. 
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