
INFECTION CONTROL  
IN DENTISTRY
REMINDER OF REQUIREMENTS

STANDARD PRECAUTIONARY MEASURES MUST  
BE APPLIED BY ALL STAFF INVOLVED IN DENTAL 
TREATMENTS

Instruments used in the mouth
All items that can be sterilized and reused in the mouth must 
be washed, dried, bagged, sealed, sterilized and kept under 
sterile conditions until the next use. Items not bagged and 
that have been flash sterilized are to be used immediately. 
Instruments that cannot be sterilized and are not disposable 
must be disinfected and covered with a film before each use.

Disposable materials and instruments must be covered and 
protected from aerosols. They must be discarded after use.

Operative environment
Before each patient, the operative environment (counters, 
chairs, lamps, x-ray apparatus, etc.) must be disinfected and, 
when it is handled, covered with a protective film.

Chemical indicators must be used with each bag to be 
sterilized. Each sterilizer must undergo a monthly biological 
test, carried out by an independent specialized laboratory. 
For type B sterilizers, a physical test must be conducted once 
a week.

All items that leave the clinic laboratory and are intended for 
use in the mouth and all items sent to outside laboratories 
must be cleaned, sterilized if possible, or properly disinfected.

All items from outside laboratories intended for use in the 
mouth must be cleaned and properly disinfected.

Waterlines
Waterlines must be purged according to standards.

Evacuation system
Suctions must be irrigated or disinfected according to 
standards.

Biomedical waste
Biomedical waste must be handled in accordance with the 
provisions of the Regulation respecting biomedical waste.

Personal protection
Staff must wash their hands before putting on gloves and 
after removing them. A mask and gloves are required during 
treatment.

Protective glasses should be worn by staff and patients 
during treatment. Staff treating patients must be informed of 
the importance of protecting themselves from infections by 
means of a proper vaccination program. The first-aid protocol 
in case of occupational exposure must be clearly displayed. 

Patients’ medical questionnaires must be updated at each 
appointment.
 



CONTRÔLE DES  
INFECTIONS EN  
MÉDECINE DENTAIRE
Rappel des exigences

Les mesures de précaution standards (univer-
selles) doivent être appliquées par tous les inter-
venants lors des traitements dentaires.

Instruments utilisés en bouche
Tout ce qui peut être stérilisé et réutilisé en bouche doit être 
lavé, séché, emballé, scellé, stérilisé et conservé stérilement 
jusqu’à utilisation. Un article non emballé et stérilisé par la 
méthode rapide (flash) est destiné à un usage immédiat. Les 
instruments qui ne peuvent être stérilisés et qui ne sont pas 
à usage unique doivent être désinfectés et couverts d’une 
pellicule avant chaque utilisation.

Le matériel et les instruments à usage unique doivent être 
couverts et mis à l’abri des aérosols. Ils doivent être jetés 
après usage.

Environnement opératoire
Avant chaque patient, l’environnement opératoire (comp-
toirs, chaises, lampes, appareils de radiographie, etc.) doit 
être désinfecté et, lorsque manipulé, couvert d’une pellicule 
protectrice. Des indicateurs chimiques doivent être présents 
sur chaque paquet destiné à la stérilisation. Chaque stérilisa-
teur doit subir un test biologique mensuel, effectué par un 
laboratoire spécialisé indépendant. Pour les stérilisateurs de 
type B, un test physique doit être fait une fois par semaine.

Tout ce qui quitte le laboratoire de la clinique et qui est 
destiné à aller en bouche ainsi que tout ce qui est acheminé 
vers un laboratoire extérieur doit être nettoyé, stérilisé, si 
stérilisable, ou désinfecté adéquatement. Tout ce qui provient 
d’un laboratoire extérieur et qui est destiné à aller en bouche 
doit être nettoyé et désinfecté adéquatement.

Conduites d’eau
Les conduites d’eau doivent être purgées selon les normes.

Système d’évacuation
Les succions doivent être irriguées ou désinfectées selon les 
normes.

Déchets biomédicaux
Les déchets biomédicaux doivent être traités en vertu du 
Règlement sur les déchets biomédicaux.

Protection personnelle
Le lavage des mains est requis avant le port des gants et 
après avoir retiré les gants. Le port du masque et des gants 
est requis lors des traitements.

Les lunettes protectrices devraient être portées par le person-
nel soignant et les patients lors des traitements.

Le personnel soignant doit être informé de l’importance 
de se prémunir contre les infections par un programme de 
vaccination adéquat. Le protocole de premiers soins en cas 
d’exposition professionnelle doit être affiché et bien à la vue.

Le questionnaire médical des patients doit être mis à jour à 
chaque rendez-vous.


