
 

 

 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 18 novembre 2020 

 

LES CABINETS DENTAIRES  

RESTENT OUVERTS PENDANT LE SECOND CONFINEMENT 
 

Contrairement au premier confinement (mars 2020) où l’indisponibilité de matériel de protection 

avait amené la profession à restreindre son activité aux seuls actes d’urgence et à organiser une 

permanence de soins régulée, l’URPS Chirurgiens-Dentistes Occitanie rappelle que les cabinets des 

chirurgiens-dentistes restent ouverts durant ce deuxième confinement. 

En effet, aujourd’hui, les chirurgiens-dentistes possèdent tous les équipements de protection 

individuels (EPI) nécessaires pour leur personnel et pour eux-mêmes afin d'assurer aux patients les 

soins dont ils ont besoin en toute sécurité. 

L’URPS CD Occitanie souligne que les cabinets de chirurgie dentaire sont des structures de soins 

hautement sécurisées. La profession maîtrise depuis longtemps les règles de prudence sanitaire et de 

stérilisation compte tenu de sa pratique quotidienne d’interventions de haute technicité sur la sphère 

bucco-dentaire. 

Pour se rendre chez le chirurgien-dentiste, le patient doit : 

- Se munir d’une attestation dérogatoire en cochant la case « consultations, examens et soins ne 

pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments », valable même si le cabinet dentaire est 

à plus d’un kilomètre de chez lui. 

- Porter un masque et se laver les mains ou les passer au gel hydroalcoolique en arrivant. 

- Se présenter à l’heure pour limiter l'attente. 

L’URPS CD Occitanie incite les Français à ne pas négliger leur santé buccodentaire, à ne pas reporter 

leurs soins dentaires et à appeler leur praticien en cas de problème. 

 

A propos de : 

L’URPS chirurgiens-dentistes Occitanie est une association créée en 2010 dans le cadre de la Loi HPST. 
Elle est un interlocuteur privilégié de  l’Agence Régionale de Santé Occitanie en matière de santé et d’organisation des soins 
bucco-dentaires. 
Au quotidien, elle accompagne les 4 000 chirurgiens-dentistes libéraux de l’ensemble de ses départements qui exercent chaque 
jour leur métier avec passion pour une meilleure prise en charge de leurs patients. 
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