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COMMUNIQUE AUX CHIRURGIENS-DENTISTES  
ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES / 

DOCUMENT UNIQUE 
7 MAI 2020 

 
 
Madame, chère consoeur, 
Monsieur, cher confrère, 
 
 
Suite au communiqué du Conseil national de l’ordre du 5 mai dernier, je tenais à vous apporter de nouveaux éléments 
concernant l’accueil des enfants dans les établissements scolaires et le document unique. 
   
Nous vous avions alors informés avoir pris attache avec le cabinet du ministre des solidarités et de la santé de cet 
enjeu de santé publique. Nous avons également alerté les agences régionales de santé (ARS). 
  
Le ministère nous a répondu qu’il relayait notre demande relative à l’accueil dans les établissements scolaires auprès 
du ministère de l’éducation nationale. Pour ce qui est de l’accueil dans les crèches, tous les professionnels de santé 
étaient bien concernés.   
  
Quelques ARS ont rapidement réagi en sensibilisant déjà certains rectorats départementaux pour leur rappeler les 
professionnels prioritaires dont font partie les chirurgiens-dentistes et les assistant(e)s dentaires. 
  
Nous venons de demander l’intervention du ministère de l’éducation nationale auprès des rectorats, afin que des 
mesures plus souples soient mises en place en fonction des situations locales et des contraintes de chaque 
établissement scolaire. Selon les localités et les réalités du terrain, des écoles et des collèges pourraient accueillir les 
enfants de chirurgiens-dentistes et des assistant(e)s dentaires dès le 12 mai. Nous souhaitons en effet englober dans 
ces mesures les assistant(e)s dentaires, dont le rôle est indispensable dans les cabinets dentaires.  
  
Le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel vous êtes inscrit pourra vous délivrer une attestation d’inscription 
précisant que vous êtes chirurgien-dentiste et donc exerçant une profession médicale.  
  
Les assistant(e)s dentaires, dépendant des ARS, ont déjà en leur possession un document faisant état de leur 
profession. En votre qualié d’employeur, vous pouvez également leur fournir une attestation établissant leur fonction au 
cabinet dentaire et précisant que leur profession est bien une profession de santé inscrite au code de la santé publique 
en application de l’article L.4393-8 du code de la santé publique.  
  
Enfin, comme indiqué dans les Recommandations d’experts pour la prise en charge des patients nécessitant des soins 
bucco-dentaires en période de déconfinement dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 qui vous ont été adressées 
le 6 mai 2020, nous insistons sur l’importance de mettre à jour, dès votre reprise d’activité, le document unique 
d'évaluation des risques professionnels (DUER) (article R. 4121-1 du code du travail) en y intégrant le risque de COVID-
19. 
 
Le Conseil national de l'ordre vous accompagne dans tout le processus de réouverture de vos cabinets dentaires.   
  
Bien confraternellement.  

Serge Fournier 
Président du Conseil national de l’Ordre 

 
 
 


