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Vous êtes assistant dentaire,  
 
Ce document est conçu pour vous donner des conseils afin de  
préserver votre santé dans le cadre de votre travail. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute ; n’hésitez pas à 
contacter votre médecin du travail : 

emplacement pour tampon du médecin avec SON NOM, l'adresse et 
les coordonnées téléphoniques de son centre, voire son mail. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

L’AMETRA06 VOUS CONSEILLE 

ASSISTANT DENTAIRE 



VACCINATIONS  
 
Penser à vérifier que vous êtes bien 
à jour de vos vaccinations 
Vaccinations d.T. Polio, Hépatite B 
et BCG obligatoires 
 

TROUSSE  DE SECOURS 
 
Vérifier que la trousse de secours est 
accessible, complète et  que les  dates 
limites d’utilisation des produits sont 
respectées 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de vous protéger : 

DES RISQUES INFECTIEUX 

 

En portant des gants (latex ou vinyle à usage unique pour le travail  

     au fauteuil, gants résistants adaptés au nettoyage des instruments) 

En portant masque, blouse, lunettes 

En vous lavant les mains après chaque soin au savon doux à PH acide, crème protectrice le soir 

En maintenant vos vaccinations obligatoires à jour (dTP, Hépatite B, BCG) 

En suivant les règles de prévention des accidents d’exposition au sang : 

Disposer les instruments sur le plateau dans le même sens 

Verser directement les instruments dans le bac de décontamination 

Saisir les fraises avec une précelle ou employer des boîtes de transfert remplies de liquide            

antiseptique 

Ne pas recapuchonner ni désadapter les aiguilles à usage unique utilisées pour l’anesthésie, mais 

les déposer immédiatement (comme les lames des bistouris) dans des containers homologués pour 

les déchets médicaux avec système anti-reflux  

EN CAS D’ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG (AES) 

 

❶ Nettoyer la plaie (eau, savon, au Dakin Stabilisé ou Bétadine) pendant 5 minutes  

❷ Demander immédiatement l’accord du patient pour un bilan biologique rapide 

❸ Consulter le médecin référent des urgences hospitalières dans les 4 heures  

pour un éventuel traitement, suivi sérologique et certificat d’accident du travail (AT) 

❹ Faire une déclaration AT à l’employeur 

❺ Prévenir votre médecin du travail 

 

Femmes enceintes :  prévenir votre médecin du travail 

CONTACTS UTILES  
Tabac Info Service :   3989    www.tabac-info-service.fr 
    0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Drogues Info Service :  0800 23 13 13  www.drogues-info-service.fr 
    Appel gratuit depuis un poste fixe 
Alcool Info Service :   0980 980 930  www.alcool-info-service.fr 
    Coût d’un appel local depuis un poste fixe 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de vous protéger : 

DES RISQUES LIES AUX RAYONS X 
 

En utilisant des dispositifs (porte film/capteur) permettant de ne pas tenir le film ou le capteur pen-

dant l’exposition aux rayons X. Il est également possible de faire tenir le film/capteur par le patient 

En sortant de la zone contrôlée pendant la prise de clichés 

En portant votre dosimètre (zone contrôlée) 

DES RISQUES LIES AUX ULTRASONS 
 

En évitant de rester trop près des générateurs d’ultrasons ou dans le local où ils se trouvent sans 

qu’il y en ait la nécessité 

En évitant le contact direct avec les bains de nettoyage ou les pièces qui y sont immergées pendant 

le traitement ultrasonore 

 

DES RISQUES LIES AUX POSTURES 
 

Utiliser un siège à assise inclinable vers l’avant lors des soins prolongés, un siège ergonomique 

(type assis/debout) 

Matériel de bureau ergonomique et plan de travail pour le nettoyage du matériel à bonne hauteur 

Eviter l’insuffisance veineuse en portant des contentions et des chaussures adaptées, en évitant les 

vêtements trop serrés, en surveillant son poids, en pratiquant une activité sportive  

     régulière 

DES RISQUES LIES AUX PROCEDES DE STERILISATION 
 

En manipulant les produits de stérilisation ou de nettoyage avec des gants, dans un  

      local ventilé où l’assistante évitera de séjourner 

En laissant les vapeurs s’échapper avant de prendre le matériel dans le stérilisateur 

 

DES RISQUES LIES A LA LUMIERE DE LA LAMPE A POLYMERISER LES COMPOSITES 
 

Utiliser des lunettes de protection adaptées 


