Cabinet Dentaire DentStar- Yaoundé- Cameroun- Asepsie au Cabinet dentaire

Les centres de dépistage et de prévention nous fournissent des recommandations sur le
contrôle de la transmission des maladies (pas seulement du SIDA). Chacun, dans notre
cabinet, respecte les plus récentes recommandations en la matière. Des mesures de
précautions universelles (c’est-à-dire pour chaque acte et pour chaque patient) sont
appliquées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE AVANT LES SOINS

1. L’équipe de soins est vaccinée contre les
maladies graves comme l’hépatite B.
2. Un programme complet d’hygiène et de
contrôle de l’infection est tenu à jour dans
le cabinet.
3. Chaque personne du cabinet assiste périodiquement
à des séminaires de formation.
4. Tous les Patients doivent remplir un questionnaire au sujet de leur passé médical et
dentaire. Les réponses sont examinées
attentivement afin d’apporter les soins les plus
complets et les plus
sûrs.

LES PROCÉDURES DE SOINS
1. L’équipe de soins, au complet, se lave les
mains avant et après chaque intervention
avec un savon antiseptique.
2. Des gants et des masques médicaux sont
portés pendant les soins et jetés après
chaque intervention.
3. L’équipe de soins porte aussi des lunettes de protection.
4. Les blouses sont lavées séparément du
linge normal. Dans certains cas, elles sont
même stérilisées. Parfois,
nous portons une «sur-blouse » jetable, sur la blouse
conventionnelle.
5. Après chaque soin, les mesures suivantes sont
prises de façon systématique :
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. Après chaque soin, les fournitures dentaires à usage unique (verre, gants, pompes à
salive, etc.)
sont jetées.
. la zone de soins est nettoyée et désinfectée avec un désinfectant
hospitalier, afin de
s’assurer que tous les germes sont éliminés.
. Les instruments non jetables sont nettoyés avec précaution
aux ultrasons, désinfect
és
à
l’aide de désinfectants puissants puis
stérilisés
avec un stérilisateur à chaleur pressurisée, à usage
médical et dentaire.
. Nous contrôlons nos stérilisateurs régulièrement à l’aide de Tests
spécifiques.
. Tous nos instruments sont maintenus stériles dans des sachets
de Stérilisation.
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