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PARCOURS DE SOINS
Limiter les risques de transmission virale 

Assurer la continuité et la qualité des soins



1 Avant le soin

Dans les jours précédant le rendez-vous, nous vous téléphonerons et 
confirmerons l’ensemble de vos rdvs. 
Certains soins tels que le détartrage ou la maintenance parodontale sont actuellement 

contre-indiqués du fait des aérosols qu’ils génèrent. Tous ces soins sont reportés et 

nous vous recontacterons ultérieurement afin de fixer un nouveau rendez-vous une 

fois que l’épidémie se sera dissipée.

La veille de votre rendez-vous  vous recevrez un sms afin de 
vous rappeler l’heure de celui-ci et nous vous demanderons 
de nous signaler si des symptômes évoquant le covid sont 
apparus entretemps. 

Si vous êtes un patient potentiellement infecté, 
(fièvre, toux, perte de goût ou d’odorat), ou que 
vous avez été en contact avec une personne 
contaminée il est préférable de différer les 
rendez-vous.

Si vous êtes un patient à risque,  (diabètique, 
âge>65ans) nous évaluerons ensemble et en 
concertation avec votre médecin traitant le 
rapport bénéfice/risque des soins à prodiguer.

Si vous êtes un nouveau patient  : Merci de  
remplir  le questionnaire médical en ligne. Pour 
cela il suffit de se connecter sur votre espace 
personnel via le lien figurant sur votre mail de 
confirmation de rdv et d’entrer vos identifiants et 
codes d’accès (figurant également sur votre mail 
de confirmation).  En cas de problème contactez-
nous par mail à l’adresse accueil@cbnord.com

Nous demandons aussi, dans la mesure du 
possible, de prendre votre température le matin 
du rendez-vous et de nous avertir si celle-ci est 
supérieure à 37,5°C.

Nous vous proposerons autant que possible de 
regrouper les séances.



2
Avant votre 
arrivée à la 
clinique

Réalisez au préalable un brossage des dents minutieux, un lavage des 
mains et portez un masque.

Afin de limiter le croisement dans les parties communes :

LE JOUR DU SOIN

Les salles d’attente sont fermées afin de réduire 
le nombre de patients présents simultanément 
dans la clinique.

Nous vous demandons donc de venir non 
accompagné (sauf patients mineurs et patients 
à mobilité réduite).

Venez quelques minutes en avance, restez 
à l’extérieur à proximité de la clinique et  
présentez-vous à l’accueil du rez-de-chaussée à 
l’heure exacte de votre rendez-vous.

Les créneaux de soins ont été rallongés afin de 
garantir que nous soyons à l’heure et afin de nous 
laisser le temps d’assurer une bonne ventilation 
ainsi qu’une décontamination complète des 
salles de soins entre chaque patient.



3 À votre 
entrée dans 
la clinique

À votre entrée, ne vous dirigez pas vers les bornes tactiles d’enregistrement, 
celles-ci sont désactivées. Le personnel soignant formé va vous accompagner 
pendant tout votre parcours de soins. 
Nous vous demanderons :

LE JOUR DU SOIN

Dans un premier temps  de garder votre masque. 
Celui-ci ne sera retiré qu’au dernier moment dans 
la salle de soins à la demande du praticien.

De ranger votre téléphone portable et de ne plus 
le toucher.

De réaliser une friction hydro-alcoolique à l’aide 
du gel mis à votre disposition.

De respecter les distances préconisées.

En fonction des soins réalisés nous vous équiperons peut-
être de surchaussures, d’un calot et d’une surblouse de 
protection.



4 Salle de 
soins

LE JOUR DU SOIN

Une fois entré dans la salle de soins nous serons 
toujours là pour vous accompagner. Il faudra :

 A la fin du soin :

 Pour la partie administrative :

Déposer vos affaires personnelles là où nous vous 
l’indiquerons.

Vous installer sur le fauteuil. Nous vous demanderons 
de garder les mains jointes pendant la durée du soin.

Retirer le masque.

Réaliser un bain de bouche Bétadine ou eau oxygénée 
30 secondes. Il ne sera pas craché mais aspiré et rincé.

L’ensemble du personnel soignant disposera de tout 
le matériel nécessaire pour assurer la sécurité de votre 
soin (Masque FFP2, Visière, Calot, Surblouse, Champ). 

Il faudra remettre votre masque.

Nous vous aiderons à retirer tous les éléments de 
protection qui seront placés dans un bac à déchets 
spécifique.

Nous vous re-donnerons du gel hydro-alcoolique.

Vous récupèrerez vos affaires personnelles.

La salle de soin sera alors entièrement désinfectée et  
longuement ventilée.

Des plaques de plexiglas ont été installées sur les 
bornes d’accueil.

Les cartes vitales et les cartes bancaires seront 
désinfectées avant et après utilisation.

Pas de paiement en espèces.



L’équipe CDBN s’est concertée pour 
confectionner ce guide à partir des dernières 
recommandations disponibles. Ce protocole  
certes un peu contraignant vise avant tout à 
ce que vous puissiez aborder SEREINEMENT 
votre rendez-vous chez le dentiste. Parce 
que notre priorité c’est votre SANTÉ, votre 
SÉCURITÉ et bien sur votre SOURIRE. 
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