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Concerne: l’application de la quarantaine et de l’isolement pour les dentistes

Chère président, cher dentiste,
Tout d'abord, au nom du Risk Management Group (RMG), je voudrais exprimer notre gratitude et
notre énorme respect pour les efforts incroyables que le secteur des soins de santé déploie depuis
des mois et pour lesquels vous et votre personnel méritez tous nos éloges et notre reconnaissance.
Dans le contexte actuel de pénurie croissante de personnel, Sciensano et le Risk Assessment Group
ont préparé un avis sur la question de savoir si les travailleurs de la santé avec une indication à la
quarantaine ou l'isolement pourraient continuer à travailler dans le secteur des soins.
Le RMG a approuvé ces avis le 26/10/2020 et le 20/11/2020. Cela implique que :
-

-

-

En règle générale, les travailleurs de la santé ayant une indication de quarantaine ou
d'isolement ne devraient jamais travailler. Le respect de cette règle est crucial dans la lutte
contre la COVID-19, tant en termes de contrôle des infections que de bien-être de nos
prestataires de soins.
Exceptionnellement, le personnel médical ayant une indication de quarantaine peut travailler.
Cela n'est possible que dans les conditions suivantes;
o Si la continuité des soins et la garantie d'un niveau minimum de qualité des soins sont
compromises et que toutes les autres mesures visant à résoudre le manque de
personnel sont épuisées.
o Cette exception ne peut être invoquée que pour le personnel nécessaire pour garantir
un minimum de soins de base, et non pour le personnel de soutien tel que le personnel
de nettoyage et le personnel administratif.
o Pour le personnel des hôpitaux, cette décision est toujours prise en concertation avec la
direction et le médecin-conseil coordinateur/le service d'hygiène de l'hôpital. Pour les
prestataires de soins de première ligne salariés, elle doit être prise en accord avec le
conseiller en prévention, l'organisme et le médecin du travail. Les prestataires de soins
de première ligne qui travaillent à titre indépendant devraient, au sein d'un organisme
de coordination local tel qu'un cercle de garde au sein de leur discipline, examiner si une
exception à la quarantaine peut être appliquée dans le contexte d'un problème de
continuité.
Il n'y a jamais d'exception pour l’isolement chez les dentistes et cela doit toujours être respecté.

Le RMG souligne le caractère exceptionnel que doivent conserver ces exceptions. En effet, le
déploiement du personnel dans ce contexte peut, en plus de présenter un risque pour la santé des
patients et du personnel, avoir un impact négatif sur l'absentéisme pour d'autres raisons telles que le

stress et la fatigue. Or, il est nécessaire que nos soins de santé restent un havre de sécurité et soient
vécus comme tels par les patients afin que la grande confiance qu’accorde la population à nos soins
de 1ère et 2ème ligne soit être maintenue.
Nous constatons qu'il existe encore une confusion autour des concepts de quarantaine et d'isolement
et nous essayons de clarifier ce point afin que toute communication de votre part puisse être modifiée
si nécessaire. Une personne ayant une infection COVID-19 confirmée doit être mise en isolement.
Leurs contacts à haut risque doivent être mis en quarantaine. Si un dentiste a traité un patient COVID19 positif et a porté l'équipement de protection approprié, il ne doit pas être mis en quarantaine car
cela est considéré comme un risque faible. D’autre part, un contact avec une personne positive au
COVID-19 vivant sous le même toit est un risque élevé et nécessite une mise en quarantaine pour ces
contacts étroits. Si un personne est en quarantaine en raison d'un contact étroit, ses colocataires ne
doivent pas être mis en quarantaine (à moins qu'un résultat de test positif ne s'ensuive).
La stratégie ayant été récemment adaptée, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la
durée de la quarantaine est actuellement de 10 jours maximum, à compter du jour suivant le jour du
dernier contact à haut risque ou du dernier jour de séjour en zone rouge. La quarantaine peut être
arrêtée plus tôt si un test effectué au plus tôt 7 jours après le jour du dernier contact à haut risque a
donné un résultat négatif.
Enfin, avec tous les membres du RMG, je voudrais personnellement exprimer notre profonde
gratitude et notre sincère reconnaissance pour les efforts constants que vous faites, avec toute votre
équipe en première ligne, et dans des circonstances incroyablement difficiles, pour soigner vos
patients/nos citoyens de la meilleure façon possible.
Vous trouverez ci-dessous la recommandation validée. Les informations les plus récentes peuvent
toujours être consultées sur le site web de Sciensano.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_update_consensus_masks_FR.pdf

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués,

Dr. Paul Pardon
Chief Medical Officer Belgium
Voorzitter Risk Management Group

