
Covid 19 : Proposition pour un phasage des activités de soins pour les professionnels de santé dans le 

cadre du déconfinement 

PROFESSION : PRATICIENS DE L’ART DENTAIRE   

REMARQUE : le présent document est un document synthétique qui ne peut être utilisé et compris 
qu’avec les 3 documents explicatifs suivants :  
 

• matrice de triage 

• avis du Conseil de l’Art Dentaire du 19/04/2020  

• protocole COVID-19      
 

1. “Soins 
urgents”/ 
Dringende 
zorg 

Soins immédiats pour une 

problématique aigus, menaçant 

un organe, un membre ou la vie 

du patient 

Zorg voor een onmiddellijke, 

acute, orgaan- of 

lidmaatbedreigende problematiek  

 

Problématique/PATHOLOGIE/problematiek  
 
> les infections de la cavité buccale 
accompagnées d'un gonflement et / ou de 
symptômes généraux (gonflement des 

ganglions, fièvre, malaise) 

> les saignement provenant de la cavité 

buccale (ou saignement post-op) 

> Traumatisme dentaire accidentel et 
sérieux : déplacement dentaire (en ce y 
compris l’expulsion) et/ou la perte 
importante de tissu (exposition pulpaire) 
 
> douleur intense au niveau de la cavité 
buccale, non maîtrisable à l’aide 
d’analgésiques ou autre médication (par ex. 

pulpite) 

 

Groupe de patients  

CIBLE/Patiëntendoelgroep 

> GROUPE A1 Covid-19 + (ou à considérer 
comme tel) = Le patients qui présente une 
infection Covid-19 actuelle certaine, un 
cohabitant d’un patient infecté par le 
COVID-19 et qui a été placé en isolement à 
la maison, ou qui a présenté une infection 
par le Covid-19 depuis moins de 14 jours : 
POSTPOSER (ou renvoi en milieu hospitalier 
dans un centre de référence Covid-19), en 
tout cas, ne prodiguez que des soins 
d’urgence absolue. 
 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2020-04-19_triagematrix_fr.pdf
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/covid19_advies-avis_2020-04-19.pdf
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2020-04-19_covid-19_protocol_perifere_thk_zorgverlening_-_update_fr.pdf


> GROUPE A2 Suspicion ou risque élevé 
de Covid-19 +  = Le patient qui est 
symptomatique (T° >37.3°C, maux de gorge, 
toux sèche), le cohabitant avec une 
personne qui est symptomatique ou une 
personne ayant été en contact les 14 
derniers jours avec un patient diagnostiqué 
positif au Covid-19 : POSTPOSER (ou renvoi 
en milieu hospitalier dans un centre de 
référence Covid-19) 
 
> GROUPE B1 ASYMPTOMATIQUE + risque 
médical accru = Patients asymptomatiques 
et n’appartenant pas au groupe A, mais qui 
présentent un risque accru de complications 
graves en cas d' éventuelle infection au 
Covid-19 : Protocole d’hygiène Covid 19 + 
Masque FFP2 (premier patient de la 
journée)  
 
> GROUPE B2 ASYMPTOMATIQUE + 
caractéristique particulière = Patients 
asymptomatiques et n'appartenant pas au 
groupe A, mais dont les particularités 
nécessitent des précautions 
supplémentaires sur le plan de la 
contamination. Cela inclut les patients avec 
une coopération limitée (tels que certains 
jeunes enfants ou certaines personnes 
handicapées) qui ont plus de difficultés à 
respecter les mesures de distanciation 
sociale et de protection personnelle, et les 
patients résidents dans des institutions 
(centres de soins, établissements pour 
personnes handicapées, établissements 
psychiatriques, prisons, etc.) et où le risque 
d'infection est plus élevé et/ou plus facile à 
transmettre. : Protocole d’hygiène Covid-19 
+ Masque FFP2 (dernier patient de la 
journée) 
 
> GROUPE C ASYMPTOMATIQUE sans 
particularité = Patients asymptomatiques 
n’appartenant pas aux groupes A et B : 
Protocole d’hygiène Covid-19 
 



TRAITEMENT/BEHANDELING 

 

2. “Soins 
nécessaires”/ 
Noodzakelijke 
zorg 

Soins nécessaires pour une 

problématique menaçant un 

organe, un membre ou la vie du 

patient à moyen ou long terme 

Noodzakelijke zorg voor een 

problematiek die een orgaan of 

het leven van de patiënt 

bedreigen op de middellange of 

lange termijn 

 

 

Problématique/PATHOLOGIE/problematiek 
  
> les infections de la cavité buccale mal 
contrôlées (malgré ou après une 
antibiothérapie prolongée) 
 
> douleur de la cavité buccale mal 
contrôlée (malgré ou après prise prolongée 
d’analgésiques) 
 
> traitement de suivi d’un traumatisme 
dentaire accidentel (traitement 
endodontique, dépose d’attelle,…) 
 
> terminer un traitement endodontique 
débuté (suite à une extirpation pulpaire) 
 
> suivi d’une transplantation dentaire, d’un 
placement d’implant, … récents 
 
> traitement (d’urgence) de la fracture 
d’une dent ou de la perte d’une 
restauration (même indolore) 
 
> placement d’une prothèse (amovible) 
déjà confectionnées 
 
> résolution de problèmes de prothèse 
amovible (ajustement, arête vive, point 
de pression, fracture,…) 
 
> Repose d’éléments détachés d’appareil 
orthodontique non-amovible (bracket 
détaché, ligature perdue ou cassée,…) 
 
> placement d’appareil orthodontique 
amovible déjà confectionné 
 
> suivi de traitement orthodontique avec 
appareil non-amovible comprenant des 
éléments d’expansion ou actifs (ressorts, 
vérin) ou comprenant des vis d’ancrage 
 



> traitement orthodontique accompagnant 
la croissance pubertaire 
 
> suivi de patients avec une infection 

parodontale sévère 

 

Groupe de patients  

CIBLE/Patiëntendoelgroep 

> GROUPE B1 ASYMPTOMATIQUE + risque 
médical accru : Protocole d’hygiène Covid-
19 + Masque FFP2 (premier patient de la 
journée) 
 
> GROUPE B2 ASYMPTOMATIQUE + 
caractéristique particulière : Protocole 
d’hygiène Covid-19 + Masque FFP2 (dernier 
patient de la journée) 
 
> GROUPE C ASYMPTOMATIQUE sans 
particularité : Protocole d’hygiène Covid-
19 
 
 

TRAITEMENT/BEHANDELING 

Cf. problématique 

3.  « Soins pour 
patients avec 
risque de 
dégradation » 
/ Zorg voor 
patiënten 
met risico op 
verergering 

Soins qui s’ils ne sont pas donnés 

risquent d’engendrer des 

conséquences néfastes pour la 

qualité de vie du patient 

(séquelle, limitation fonctionnelle, 

…) 

Zorg die indien ze niet gegeven 

wordt, ernstige gevolgen kan 

hebben op de levenskwaliteit van 

de patiënt (blijvende schade, 

functionele limitatie,…) 

Problématique/PATHOLOGIE/problematiek 
  

Groupe de patients  

CIBLE/Patiëntendoelgroep 

GROUPE B1 ASYMPTOMATIQUE + risque 
médical accru : Protocole d’hygiène Covid-
19 + Masque FFP2 (premier patient de la 
journée) 
 

TRAITEMENT/BEHANDELING 

> dépistage et soins nécessaires dans le 
cadre d’un traitement médical (élimination 
des sources d'infection dans le cadre d'un 
traitement oncologique, de traitement 
diminuant la résistance immunologique, 



lors de l’instauration d’un traitement avec 
biphosphonates) 
 
> dépistage et soins nécessaires pour les 
patients, où le report de soins augmente le 
risque de complications infectieuses 
(patients atteints de pathologies médicales 
graves) 
 

4. « Soins 
postposés » / 
Uitgestelde 
zorg 

Soins qui peuvent être reportés à 
un stade ultérieur du 
déconfinement  
 
Zorg die kan worden uitgesteld 
naar een later stadium 

Problématique/PATHOLOGIE/problematiek  
 
SOINS REGULIERS (autres que catégories 1 – 
urgent et 2 – nécessaire (requis))   
  
Groupe de patients  
CIBLE/Patiëntendoelgroep 
 
TOUS 
 
TRAITEMENT/BEHANDELING 
 

5. « Besoins PPE 
spécifiques 
liées à la 
profession »/ 
Specifieke 
PPE noden 
gerelateerd 
aan het 
beroep 

Besoins spécifiques à la profession 
pour le professionnel ou le patient 
autre que les besoins génériques 
(hors recommandations 
Sciensano)  
 
Specifieke noden voor de 
beroepsgroep op patiëntengroep 
die niet zijn opgenomen in de 
algemene noden (buiten de 
voorstellen van sciensano) 

Besoins pour professionnel  
 
- Garantie pour conserver la capacité 
minimale et définie de capacité d’avis 
téléphonique pour le triage des patients = 
les avis téléphoniques doivent rester 
possibles (nécessaire pour appliquer la 
MATRICE DE TRIAGE) 
 
- Garantir la disponibilité d’ équipements de 
protection individuelle certifiés pour les 
prestataires de soins (et les patients) Cela 
comprend (entre autres): masques 
chirurgicaux, masques FFP2, écrans faciaux, 
tabliers de protection, charlottes ; 
 
- Garantie à propos des centres de référence 
pour les soins buccodentaires Covid-19 en 
milieu hospitalier = Les patients présentant 
une infection Covid-19 active (ou à 
considérer comme tels) (groupe A1) ou 
présentant une suspicion / un risque élevé 
d'infection Covid- 19 (groupe A2) doivent 
pouvoir être facilement référés vers des 
centres de référence pour les soins bucco-
dentaires Covid-19 en milieu hospitalier (cf. 



MATRICE de TRIAGE) 
 
- Enregistrement et suivi des soins délivrés 
> Monitoring via le suivi des prestations de 
soins enregistrées sur base des données 
disponibles auprès des mutuelles. 
> Possibilité de contrôle via les inspecteurs 
d’hygiène fédéraux. 
 
Besoins pour patients : 
- ibid : Garantir la disponibilité d’ 
équipements de protection individuelle 
certifiés pour les patients 
 

6. Autre Eléments repris dans l’avis mais 
ne trouvant pas place dans les 
catégories supra 
 
Zaken opgenomen in het advies 
maar die in de bovenstaande 
categorieën geen plaats vinden 

Le Conseil de l’Art Dentaire recommande 
que la transition de la phase 1 (soins 
d'urgence seulement) vers la phase 2 
(soins d'urgence ET soins requis) soit 
effective le plus vite possible, ceci tel que 
définis ci-dessus et dans les conditions 
incluses dans ce document et ses 
annexes. 
Cette forme de prestations adaptée 
implique un investissement de temps 
supplémentaire, une utilisation 
supplémentaire du personnel, une 
utilisation de moyens de protection 
supplémentaire. Cette forme de prestations 
n’est économiquement pas tenable avec les 
honoraires conventionnés prévus 
actuellement. 

 

 

 

 

 

 


