
S. F. S. C. M. F. C. O. SOCIETÉ   FRANÇAISE DE STOMATOLOGIE, CHIRURGIE   MAXILLO–FACIALE ET CHIRURGIE ORALE 
Code SIRET : 332619584 00011- Code APE : 7220Z 

Siège social : Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie du Pr Ferri, Rez-de-Chaussée Hôpital Roger Salengro 
Rue du Professeur Emile Laine, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex 

Site internet : www.sfscmfco.fr Email sfscmfco@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

        Paris,  le 30 Avril 2020       
 
 
 
                                       Cher(e)s Collègues,  
                                                Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 
 
Le COVID-19 s’est imposé dans notre pratique quotidienne depuis le 16 mars 2020, et ceci nous a 
imposé d’importantes modifications dans notre exercice professionnel. Il nous faut notamment 
intégrer les risques sanitaires liés à cette épidémie (et, potentiellement à d’autres crises sanitaires de 
cette importance) dans nos prises en charge futures. 
 
Votre société savante et votre CNP ont récemment été sollicités par le gouvernement et l’ARS pour 
préciser officiellement la priorisation de la prise en charge des actes chirurgicaux dans notre 
spécialité en situation de « crise sanitaire ».   
 
En période de circulation active de l’agent infectieux et malgré un éventuel confinement qui serait 
imposé à la population, il faut impérativement continuer à prendre en charge les urgences dento-
maxillo-faciales vraies (pathologies de niveau 1 : traumatismes cranio-maxillo-faciaux, hémorragies, 
urgences infectieuses, urgences algiques, trachéotomies urgentes, tumeurs malignes, malformations 
cranio-faciales symptomatiques…), c’est-à-dire les pathologies faisant courir aux patients, un risque 
vital à court terme. C’est une évidence.  
De manière à éviter à nos patients une dégradation inacceptable de traitement, et malgré une 
fermeture partielle de nos structures et un accès plus difficile des patients à nos spécialités, il est 
également nécessaire de prendre en charge, pendant cette période active de l’épidémie, les 
pathologies pour lesquelles un retard de prise en charge de plus d’un mois représenterait une perte de 
chance vitale et/ou fonctionnelle (pathologies de niveau 2 : temps primaire de la prise en charge des 
fentes labio-alvéolo-palato-vélaires, tumeurs ou pathologies cutanées ou muqueuses bénignes à 
risque de complication rapide…).  
Les pathologies de niveau 3 (devant être prises en charge dans les 3 mois) et de niveau 4 (pathologies 
non-urgentes) seront progressivement réintroduites dans vos structures de soins et vos programmes 
opératoires, dès le début de la phase 4 de l’épidémie. 
 
De manière à vous aider dans vos décisions thérapeutiques, nous vous adressons nos 
recommandations rédigées conjointement par votre Société Savante, la SFSCMFCO, et par votre 
instance représentative nationale, le Conseil National Professionnel (CNP) de Chirurgie Maxillo-
Faciale et de Stomatologie.  
 
Ce texte vous concerne tous, que vous exerciez en cabinet libéral de ville, en cabinet libéral hébergé 
dans un établissement de soins, dans une clinique (avec ou sans participation au service public 
hospitalier), dans une structure hospitalière ou hospitalo-universitaire publique.  
Nous pensons qu’il vous aidera à réorganiser vos structures de soins, pour pouvoir accueillir et 
prendre à nouveau en charge vos patients, dès lors que les précautions qui s’imposent sont 
rigoureusement respectées.  
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
 
Avec nos dévoués sentiments, 
 

                                                             Dr Blandine RUHIN                                      Pr Christophe MEYER 
                                                 Présidente de la SFSCMFCO                                       Président du CNP  

                                                                                                                                                                                               de Chirurgie Maxillo-Faciale  
                                                                                                                                                                                                      et de Stomatologie                                                                  
  

             Lille le 3 octobre 2017 
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