
Comment se passe 
la lutte contre les microbes 
et les virus au cabinet du 
Docteur Vezain ?
Notre équipe soignante porte depuis toujours une attention 
particulière à l’hygiène.

Les professionnels de la chirurgie-dentaire font partie 
des professionnels les mieux formés et les plus sensibilisés 
à l’hygiène et l’asepsie.

Votre sécurité est notre priorité

Décontamination 
et désinfection des surfaces 

L’objectif est d’éliminer la majorité 
des micro-organismes (virus, 
bactéries, champignons). Les 
produits de nettoyage et de 
désinfection de notre cabinet 
répondent depuis toujours 
aux normes recommandées 
aujourd’hui (en particulier EN 14-
476)

Tenues professionnelles 
de l’équipe

Nos EPI (équipements de protection 
individuelle) ont été renforcés et 
adaptés à l’acte réalisé (calot, 
charlotte, surblouse, visières, 
masques FFP2)

Décontamination 
et stérilisation des instruments

La stérilisation vise à détruire 
tous les micro-organismes (virus 
bactéries, champignons).
Après nettoyage et traitements 
professionnels (ultra-sons, 
produits bactéricides, fongicides 
et virucides aux normes) les 
instruments sont mis sous sachets 
et stérilisés dans un autoclave de 
classe B (cycle PRION)

Traçabilité

Chaque sachet d’instrument est 
stérilisé avec traçabilité sur le cycle 
de stérilisation conformément aux 
normes en vigueur.
Ces informations sont renseignées 
dans le dossier de chaque patient à 
chaque consultation.

Hygiène des mains

Le lavage des mains est la meilleure 
mesure d’hygiène pour éviter la 
propagation d’infections car elle 
interrompt tout simplement la 
chaîne de contamination.

Ventilation de la salle de soins

Nos salles de soins sont toutes 
parfaitement cloisonnées et 
équipées de fenêtres. Nous 
procédons à une aération de la pièce  
après chaque acte conformément 
aux  recommandations. De plus, 
nous avons équipé le cabinet 
d’appareils de traitement de l’air. 

Le cabinet a toujours suivi les recommandations de la Haute Autorité 
de Santé (HAS, 2006).
Nous avons renforcé certains protocoles en nous adaptant au 
COVID19.

Au cabinet, quelles solutions sont mises en œuvre 
pour la sécurité de tous ?

Et vous dans tout ça ?
Votre arrivée a été minutieusement préparée. Les 
patients doivent porter un masque, se désinfecter 
les mains en arrivant, respecter les gestes barrières 
et les consignes de sécurité COVID19 détaillées 
sur notre site internet.


