
Chers Confrères,  

Le virus SARS-Cov-2, agent du COVID-19, circule actuellement sur l’ensemble du territoire. Le nombre 
de patients COVID+ augmente exponentiellement et il devient très difficile, en raison d’un grand 
nombre de patients a- ou pauci-symptomatiques et d’une grande difficulté d’accès à des tests de 
dépistage rapide, de déterminer si un patient est porteur ou pas du virus. Il convient donc de 
considérer désormais que tout patient est potentiellement contagieux.  

Les hôpitaux étant actuellement essentiellement dédiés à la prise en charge des patients présentant 
des formes sévères d’infection au COVID-19 et les consultations et gestes chirurgicaux non-urgents y 
ayant été supprimés, il devient plus que jamais nécessaire d’établir des filières de prise en charge, 
coordonnées entre la ville et l’hôpital, pour les patients présentant d’autres pathologie, plus ou 
moins urgentes, le but étant de ne pas surcharger les équipes hospitalières par des patients 
pouvant parfaitement être pris en charge en ville et d’éviter le contact à l’hôpital avec d’autres 
patients. 

La médecine de ville devient de ce fait l’un des acteurs majeur de la prise en charge des patients, 
quel que soit leurs statut vis-à-vis du COVID-19.  Nos spécialités n’échappent pas à cette règle.  

La transmission de la maladie se faisant par l’intermédiaire de gouttelettes salivaires et par contact 
(direct ou indirect), nous, professionnels de la face et de la bouche, sommes particulièrement 
exposés lors de nos examens cliniques et de nos gestes techniques. Les mesures barrière sont pour 
la plupart inapplicables lors de nos prises en charge et les masques chirurgicaux ne suffisent pas à 
nous protéger.  

L’accès aux moyens de protection efficaces (SHA, masques FFP2, lunettes de protection et sur-
blouses à usage unique…) est difficile pour l’ensemble des personnels soignant, qu’ils soient 
hospitaliers ou libéraux. Nous espérons que l’Etat répondra rapidement à cette pénurie puisqu’il 
n’est évidemment pas question de nous mettre en danger.    

De manière à concilier le maximum de ces impératifs nous proposons les mesures suivantes, qui sont 
une synthèse des recommandations de notre société savante, la Société Française de Stomatologie, 
de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale, des recommandations de nos organisations 
syndicales et des recommandations ministérielles.  

 

Bonne lecture.  

Le CNP de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 

 

Les cabinets de ville doivent, dans la mesure de leurs possibilités :  

- soit rester ouverts  

- soit mettre en place des téléconsultations (en utilisant la plateforme de leur choix), l’objectif 
étant de définir si le patient relève d’un recours aux soins hospitaliers ou si la prise en charge 
en ville reste possible 

- pour répondre, en première ligne aux appels des patients, qu’ils soient connus du cabinet ou 
pas (dans le respect des règles déontologiques) 

- restreindre leur activité aux urgences : urgences algiques, urgences infectieuses, urgences 
traumatiques, urgences carcinologiques (c’est-à-dire les cancers pour lesquels un report de 
prise en charge de 1 à 2 mois entrainerait une perte de chance vitale ou fonctionnelle 
inacceptable), que ce soit sous AG ou sous AL.  



Les reports sont à motiver et à consigner dans le dossier médical du patient à titre médico-
légal. 

Les interventions maintenues devront se dérouler dans des conditions optimales de sécurité 
à la fois pour le praticien et son aide : port de masques FFP2, lunettes ou écrans de 
protection, charlotte ou cagoules chirurgicales (en fonction de la nature du geste), casaque 
chirurgicale ou surblouse à usage unique (en fonction de la nature du geste)  

- PROSCRIRE TEMPORAIREMENT L’USAGE DE LA TURBINE ET DU DETRATREUR du fait de la 
nébulisation et de la dissémination à grande distance des virus. 

- MÉNAGER L’ÉQUILIBRE ECONOMIQUE DU CABINET SUITE A CETTE BAISSE D’ACTIVITÉ 

Ne pas oublier de faire les déclarations administratives nécessaires pour mesure de chômage 
partiel de son personnel en activant la demande sur 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/;  

De même certaines banques sont disposées à repousser de 6 mois les échéances de crédit en 
cas de problèmes de trésorerie. 

Certaines mutuelles acceptent de supprimer les délais de carence  en cas d’infection et 
d’arrêt d’activité. 

Chaque territoire de santé ayant ses particularités et les situations étant éminemment changeantes 
en fonction de l’évolution de l’épidémie, il est fortement recommandé de prendre contact (si 
applicable) avec la ou les structures hospitalières de recours (service de stomatologie et/ou de 
chirurgie maxillo-faciale) dont dépend le cabinet de manière à définir avec les médecins de ce service 
le type de prises en charge respectives possibles e les conditions de transfert des patients.    

En cas d’accueil physique des patients en cabinet de ville, les 
recommandations suivantes sont faites :     

- Réguler les appels afin d’assurer des consultations sur rendez-vous, avec des plages horaires 
dédiées aux patients suspects.  

- Porter des vêtements professionnels lors de l’activité médicale (ôter les vêtements de ville) 
et les faire laver régulièrement 

- Favoriser la distanciation sociale :  

o en espaçant les sièges à plus d’un mètre dans la salle d’attente 

o en respectant la ponctualité pour éviter aux patients de se croiser 

o en respectant une distance de 1 m minimum avec le personnel d’accueil 

o en limitant le nombre d’accompagnants à une seule personne 

o en faisant porter un masque chirurgical et en isolant si possible les patients suspects 
dans un espace dédié  

o en supprimant les revues et les jouets dans la salle d’attente et dans ainsi que dans 
les salles de consultations 

- Aérer et nettoyer autant que possible (au moins une fois par jour) la salle d’attente et les 
locaux de soin 

- Désinfecter les surfaces (et les toilettes) 2 à 3 fois par jour minimum, avec un produit dédié 
(javel ou autre désinfectant virucide)  

- Porter systématiquement un masque chirurgical lors de la consultation et des gestes non-
endo-buccaux ou non-endo-nasaux  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


- Porter un masque FFP2 (voir conditions d’obtention et d’utilisation des masques FFP2 ci-
dessous), des lunettes de protection, une charlotte et une surblouse à usage unique en cas 
d’examen ou de gestes endo-buccaux ou endo-nasaux  

- Porter des gants à usage unique lors de l’examen clinique et des gants chirurgicaux lors des 
gestes endo-buccaux ou endo-nasaux   

- Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après chaque patient (les SHA sont inefficaces 
en cas de souillures par des liquides biologiques)  

Comment récupérer les masques chirurgicaux ou FFP2 ? 

Chaque professionnel de santé (hors chirurgiens-dentistes pour lesquels les modalités 
d'approvisionnement sont différentes) devra se rendre dans l'officine de son choix muni de sa carte 
professionnel (numéro RPPS), de son numéro Adeli (si pas de numéro RRPS) ou du numéro FINESS de 
sa structure d'exercice (si centre de santé, SSIAD, SAAD, ou à défaut numéro SIRET) pour récupérer la 
quantité de masques spécifique à chacune des professions. 

Le pharmacien tracera dans un document unique chacune des délivrances de masques et enverra 
une fois par semaine ce décompte à sa caisse primaire d'Assurance Maladie. Le réapprovisionnement 
en masques se fera auprès du grossiste de chaque pharmacien sur la base de la quantité délivrée. 

Concernant nos spécialités, nous recommandons l’octroi de 18 masques par semaine et par 
professionnel, chirurgicaux ou aux normes FFP2 selon les indications et le choix du professionnel.  

Utilisation des masques :  

La Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) a mis en ligne un avis sur l’utilisation des masques 
chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire type FFP2. Elle attire l’attention sur les 
bonnes pratiques d’élimination des masques pour éviter les risques de transmission, et insiste sur la 
réalisation de l’hygiène des mains après élimination du masque. Le port de la barbe diminue 
l’efficacité des masques. Il ne faut pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été ôté du visage. En 
revanche, le port prolongé du même masque pour plusieurs patients demeure possible en tenant 
compte de facteurs de risque (tolérance et acceptabilité du professionnel, humidité de la partie 
filtrante du masque, intégrité du masque, risque de projection avéré de gouttelettes infectieuses). Il 
ne faut toutefois pas dépasser une durée maximale de 8 heures pour le port d’un même appareil de 
protection respiratoire de type FFP. Il est également recommandé de ne pas utiliser d’autres types 
d’écrans à la place des masques chirurgicaux, comme des masques en tissus ou en papier. 

En cas de suspicion de contamination du personnel soignant (fièvre et/ou toux sèche et/ou 
fatigue et/ou dyspnée et/ou douleur thoracique et/ou anosmie sévère et/ou diarrhée…) :  

- éviction immédiate 

- port d’un masque chirurgical 

- prise de contact avec le médecin traitant du praticien et/ou avec le service d’infectiologie de 
l’hôpital de référence et/ou du SAMU – Centre 15 en cas de signes de gravité pour le 
réalisation d’un test et pour la suite de la prise en charge.  

Il est nécessaire que chacun d’entre nous s’informe en permanence en raison d’une situation 
évoluant rapidement. Les liens suivants peuvent à ce titre être utiles :  

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

- Guide phase épidémique 

- Fiche pour la prise en charge des patients en ville 

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6MjE+NDBkNzEyNz5kNGNkMGI+Nj8/NDRlZGY+NDU/ZmVlNWI1Y2Y/ZCFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fcOQa4hlvgj2ZcN5JUdiABg%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6ZmUxMzE0NjA2NmUxYjE/ZjJkMzBlMzFjM2U3NmRlYzJiN2VlNmM0ZCFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fLvKw6892ewuJ74y20PMTGArw%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6ZmY1ZmM+N2Y+PmE3NjcyMDU1YTMzZDI2MDM+PjI+MmFlY2RhYj41NyFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fX9ZueEGzi75bbdVSJf9OVw%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g


- Arbre décisionnel de prise en charge 

 Les mesures de soutien et les contacts 

 Les informations pour l’aide aux entreprises du ministère de l’Économie 

 http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/cp-coronavirus-aide.pdf 

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6NGFiYjdlYmU+ZGQ1YTRiNGI2NjM0Njc/ZDA+P2Y1MDAyMDc3YTFlZCFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fRaWKgM0ZvizMYPiiDND0Kw%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6MzQ1YjdhMjFmMjMyNmI0NmEyP2Q2ZWEyMTE3PmYzNzU3ZjAyYWM/ZSFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fcVoviCLQwrDPaSS2xgTbAw%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6ZTE/NjQ3ZWJlYTYzYmJkY2RjNTJmMzRjZjM0MjRlYjMwNGZhN2EwNSFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fZUOnHRYHvERrAARE8gQNXg%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g
https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjMwPSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6YzQwZjQ1PzVjPj9lPmE3N2Y/MTczMzYxYzE2N2VhMTA1PmFjMj82NyFzOjYyPzI0NzI+PzEhdm5jOjc1VUZsVkRuNzU/MDY1Kjc1VUZsVkRsNzU/MDY1IXVkd3M6ZDRqYn5idUdkb3IqZWJ0ZmlkaGkpYXUhZDozPg==&url=http%3a%2f%2fadmin.diffuse.info%2fl%2fNtWL0JNnyf6mtER2r5H5JA%2fGcMF3405dyKdTYEQXI9dew%2f1Yr1SV2gJquO763n2O892vZY0g

