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1. Introduction :

Le cabinet dentaire est le local professionnel où les praticiens exercent ou vont exercer la
majeure partie de leur fonction.

De plus, la réalisation proprement dite des actes dentaires s’effectue dans la salle de soins.
Cette pièce, qui pourra contenir de nombreux équipements dentaires fixes et/ou mobiles, sera
donc l’espace prioritaire à prendre en considération dans cette conception.

2. Zone administrative :

Le secrétariat :

La conception de cette zone doit tenir compte de la porte d’entrée du cabinet.

En effet, le secrétariat doit se trouver à proximité de la porte d’entrée pour permettre aux
patients d’avoir un accès direct.

Le secrétariat joue un rôle primordial dans l’efficacité des procédures administratives. Il
incarne le style du praticien. C’est au niveau du secrétariat que se forgent les premières
impressions des patients vis-à-vis du praticien et du cabinet tout entier, car c’est là que se fait
le travail d’accueil.

Selon les contraintes spatiales et les préférences personnelles des praticiens, le secrétariat peut
se présenter sous deux aspects :

- il peut s’agir d’une salle individualisée à cet effet comportant une vitrine ;

- ou d’un comptoir aménagé autour d’un espace situé près de la porte d’entrée du cabinet.

3. Zone de soins :

a/ Salle de soins :

C’est la salle où sont examinés et traités les patients, c’est donc le lieu de rencontre entre le
praticien et le patient.

La configuration de cette salle a un impact important sur l’efficacité du travail, le confort, le
stress, et l’attitude des patients.

Des études de psychanalyse ont démontré que les formes rectangulaires et carrées procurent
aux patients une sensation de sécurité par rapport aux formes circulaires.

 Elle doit être :
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- vaste : une surface minimale de 9 mètres carrés et une surface optimale de 12 mètres
carrés pour un cabinet simple (sans bureau).Pour une salle opératoire avec bureau, la
surface minimale sera de 12 mètres carrés et celle optimale de 15 mètres carrés.

- Bien éclairée avec une aération suffisante.
 Au niveau des murs, les matériaux de finition doivent permettre un lavage et une

désinfection aisés.
 Elle doit permettre l’installation

- d’un appareil à radiographie dentaire.
- D’une table auxiliaire pour déposer le matériel nécessaire.
- D’un matériel pour réanimation : source d’oxygène avec masque.
- D’un bureau : Il peut se situer dans un coin de la salle opératoire, mais il est

préférable,
- lorsque l’espace disponible le permet, de l’aménager dans une salle propre. Ainsi, le

praticien pourra y recevoir sa clientèle et ses visiteurs en toute intimité.

Les handicapés physiques qui se déplacent sur chaise roulante ne doivent pas être en reste lors
de la conception de la salle opératoire : la porte d’entrée doit avoir une largeur minimale de
0,8 m pour permettre à une chaise roulante d’accéder à l’intérieur de la pièce. Il doit y avoir
suffisamment d’espace pour positionner une chaise roulante à côté du fauteuil et
parallèlement ou dans le prolongement de celui-ci ; un espace de 2 m de large est nécessaire à
cet effet.

b/ La salle de stérilisation

La salle de stérilisation joue un rôle très important :

- elle héberge l’équipement de stérilisation (autoclaves ou autres stérilisateurs, nettoyeurs à
ultrasons, systèmes de purge des pièces à main) et les fournitures (nettoyants, désinfectants,
stérilisants, emballages, tests de stérilité par spores bactériennes) ;

- elle diminue la possibilité de contamination croisée étant donné que les produits contaminés
sont traités dans une zone distincte ;

- elle protège le personnel du cabinet en minimisant le contact avec les produits contaminés ;

- elle rend plus efficaces les procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation ;

- elle permet de séparer les produits contaminés, désinfectés, stérilisés et jetables ;

- elle cache à la vue les produits contaminés et les déchets ;

- elle sert d’entrepôt aux produits en instance de réutilisation.

Elle doit comporter :

- un espace de rangement suffisant pour les instruments et les plateaux ;

- une paillasse pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel ;

- un évier suffisamment large (au moins 0,87 m) pour laver le matériel.

4. Locaux annexes

-Salle d’attente.
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-Laboratoire de prothèse.
-Sanitaires.
-Une salle de repos ou le patient pourra attendre l’effet de la prémédication sédative ou se
reposer après intervention.

5. Fauteuil dentaire

-Un fauteuil doit être choisi selon 7 critères :

1. Offrir un accès facile au patient,

2. Assurer une position confortable au patient,

3. Avoir un dossier étroit et plat,

4. Avoir une têtière orientable, et assurant un calage de la tête,

5. Mécanisme de commande électrique digital ou à pied,

6. Permettre une position suffisamment basse pour avoir la bouche du patient à une hauteur
correcte,

7. Impératifs liés au bruit.

6. Matériel de base

-Plateau d’examen : miroir, sonde, précelle, sonde parodontale.
-Matériel d’anesthésie : seringues, aiguilles.
-Instruments pour détartrage : manuels ou ultrasoniques
-Instruments nécessaires à l’extraction : syndesmotomes, élévateurs, daviers, curettes.
-Instruments nécessaires à la chirurgie : bistouris, décolleurs, écarteurs, ciseaux à gencive,
pince porte-aiguille, fil de sutures….

-Instruments nécessaires à la chirurgie osseuse :
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*instruments rotatifs, turbine, pièce à main et contre angle.

*fraise à os.

*pinces gouges.

-Instruments endodontiques : turbines, contre angle, fraises, instruments pour amalgames et
composites, limes, broches…

-Instruments prothétiques : portes empreintes, spatule à ciment, plaque de verre…

-Instruments orthodontiques : pinces pour appareillages multibagues, pinces pour le pliage des
fils, pinces coupantes…

-Instruments à usage unique : les gants et masques ;

- les protections de la têtière du fauteuil ;
- les protections de la fibre optique de la lampe à photopolymériser ;
- les canules d’aspiration ;
- les aiguilles à anesthésie ;
- les gants et masques ;
- les protections de la têtière du fauteuil ;
- les protections de la fibre optique de la lampe à photopolymériser ;
- les canules d’aspiration ;
- les aiguilles d’anesthésie ;
- les carpules anesthésiques ;
- les bistouris ;
- les feuilles de digue ;
- les coins de bois ;
- les cotons salivaires ;
- les protections du capteur de radiovisiographie.

- Matériel de réanimation : masque à oxygène, tensiomètre, glucomètre, médicaments
(atropine, adrénaline, corticoïde).

- Matériel pour stérilisation :

- À chaleur sèche avec un poupinel.
- Par traitement chimique (souvent l'oxyde d'éthylène).
- Traitement par ionisation (par exposition à un rayonnement gamma, ou à un faisceau

d'électrons accélérés).
- À chaleur humide avec un autoclave, qui est le procédé le plus courant.
7. Équipe de travail :

7.1. L’assistante dentaire :

L’assistante dentaire est la collaboratrice la plus étroite du médecin-dentiste.

- Elle l’assiste au fauteuil, lui tend les instruments et prépare les matériaux d’obturation.
- Sa tâche est très importante dans l’accueil du patient, elle doit être chaleureuse,

accueillante et avoir un bon contact avec le patient.
- Elle est responsable de l’hygiène du cabinet ;
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- Elle doit être rapide, efficace et rigoureuse dans le nettoyage du fauteuil et du
matériel ;

- Elle doit maîtriser tous les protocoles de stérilisation, de gestion du matériel sale et/ou
propre, du stockage et du rangement.

Avantage :

-Gain de temps important.

-Diminution significative de la fatigue ressentie en fin de journée.

-Amélioration perceptible de la qualité du travail.

7.2. L’hygiéniste dentaire :

Procède à l’examen clinique et radiologique des patients

- Détection des modifications pathologiques des dents, des gencives, du parodonte et de
la muqueuse.

- Elle veille à la santé des dents et du parodonte, réalise un détartrage supragingival

- Traite les inflammations de la gencive

- Blanchit les dents.

7.3. La secrétaire

- Elle est le premier interlocuteur à l’arrivée au cabinet.
- Elle a un rôle primordial dans la gestion du secrétariat, des dossiers, de la gestion de

l’agenda, de l’encaissement et du standard téléphonique.
- Elle devra être organisée et méthodique afin de hiérarchiser les priorités et gérer les

urgences.
8. Conclusion

L’organisation de l’espace opératoire où se trouvent assemblés le chirurgien, les aides et le
patient doit obéir à un certain nombre de règles codifiées afin de mettre le patient en
confiance et conduire avec aisance et rapidité l’intervention souhaitée…


