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Impact de la pandémie de COVID-19 sur les hygiénistes dentaires de 
suisse et leurs cabinets

Introduction 
En Suisse, en février 2020 l’office fédéral de la santé public (OFSP) communiquait le premier cas de COVID-19 confirmé.Début mars 2020, le conseil fédéral déclare la situation 
de ‘’situation extraordinaire’’ au sens de la loi sur les épidémies. 
Par conséquent, tous les commerces non essentiels ont fermé à l’exception des magasins d’alimentations et des établissements de santé jusqu’en avril 2020. De nombreux 
cabinets dentaires n'ont fourni que des traitements d'urgence ou ont même dû fermer complètement en raison de possibles infections liée au COVID-19. 

Conformément à l’ordonnance COVID-19, les cabinets ainsi que les professionnels de la santé et les établissements de santé devaient se doter d’un plan de protection et 
d’exploitation adapté à la situation (OFSP 2020). L’association des médecins -dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS) ainsi que la Société suisse des médecins-dentistes 
(SSO) développe la mise en œuvre individuelle des mesures de protections, par un document de synthèse stipulant des directives applicables à l’exploitation d’un cabinet 
dentaire durant la pandémie.  

Objectifs 
L’objectif du sondage a été d’évalué les impacts émotionnel, clinique, administratif et économique de la pandémie de COVID-19 sur les hygiénistes dentaires ainsi que les 
cabinets d’hygiénistes dentaires indépendantes en Suisse.
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• Ce questionnaire d'enquête a été 
examiné par le comité d'éthique 
cantonal à Zurich (BASEC-Nr. 
Req-2020-01264) et il a été décidé qu'il 
ne nécessitait pas d'approbation éthique 
formelle car il ne relevait pas de la HRA.  

• Un sondage électronique a été conçu 
sur une plateforme en ligne 
(www.surveymonkey.com) et distribué 
par voie électronique aux membres de 
la Swiss Dental Hygienists.  

• L'enquête a été réalisée en quatre 
langues (français, allemand, italien, 
anglais) durant la période comprise 
entre le 24/11/2020 et le 24/01/2021.  

• La dernière réponse a été recueillie le 
24/01/2021.  

• L'enquête a évalué l'impact émotionnel 
des hygiénistes dentaires et a 
également évalué les aspects cliniques, 
administratifs et économiques de leurs 
cabinets. 

• Les résultats ont été analysés de 
manière descriptive et rapportés. 
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Sur la base des résultats de cette enquête, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

• La situation de pandémie de COVID-19 a augmenté le fardeau économique et administratif des hygiénistes dentaires et de leurs cabinets 

• La situation pandémique ne semble pas avoir d'impact sur la nature de la population de patients ayant bénéficié d'une prophylaxie orale professionnelle. 

• Sur le plan émotionnel, les hygiénistes ont été affectées en raison d'une réduction de leurs activités de vie sociale tout en étant angoissées pour le bien-être 
de leurs familles et de leurs proches

Conclusions

Conflit d’intérêts : Aucun ; Financement : Aucun

Discussion

Les hygiénistes dentaires qui ont répondu à ce questionnaire provenaient de toute la Suisse. L’enquête a été mise en ligne en novembre 2020 soit sept mois après la 
réouverture des cabinets dentaires qui s’est déroulée en avril 2020.  
Cette pandémie a fait l’objet de situations extraordinaires. Les hygiénistes dentaires ont dû faire preuve d’adaptation en appliquant de nouveaux protocoles sur leur 
lieu de travail.  

De par sa proximité avec le patient, l’activité d’hygiéniste dentaire présente un risque potentiellement élevé d’infection par le COVID-19, Les éclaboussure et les 
aérosoles, produites lors du traitement contribuent à augmenter ce risque. Toutefois, la majorité des hygiénistes dentaires ont continué leur activité (n38). Il est 
intéressant d’observer dans cette enquête que peu d’hygiénistes dentaires ont été testés positives au COVID-19 (n45), ne sachant pas si les hygiénistes dentaires 
pratiquaient dans une zone à faible taux de prévalence à ce moment là, on pourrait suggérer que, bien que contraignantes les mesures de protections appliquées au 
cabinet ont été efficaces. 

Malgré les résultats apportés il est important de mentionner que cette enquête comportait certaines limites. Premièrement, 
Les hygiénistes dentaires du Tessin ont  été peu nombreuses à répondre à cette enquête (n22). Comparativement à sa population, le canton  du Tessin a été celui le 
plus touché. On ne peut pas mettre en évidence si les impactes évalués ont plus touchés les hygiénistes tessinois-e-s comparativement au reste du pays. 
Le nombre de réponses globale était assez élevée mais avec un nombres différent de réponses entre les aspects émotionnels, administratifs, cliniques et 
économiques. La majorité des répondantes étaient des femmes on peut observer le déséquilibre des genre et que la profession d’hygiénistes dentaires reste à 
prédominance féminine. 


