
Organisation des APP lors de la période 
post-confinement: Guide de l’étudiant

Faculté de Médecine Dentaire de Rabat

Août 2020



COMITE DE REDACTION

PR ABDALLAOUI MAAN LAMIAA

PR RAMDI HIND

PR ISMAILI ZOUHEIR

PR REGRAGUI SALWA, 

VICE-DOYENNE CHARGEE DES AFFAIRES ACADÉMIQUES ET ESTUDIANTINES

PR BOUYAHYAOUI NAWAL, 

DOYENNE DE LA FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE DE RABAT

FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE DE RABAT, UNIVERSITE MOHAMMED V



Plan général

1. Présentation/Objectifs

2. Réorganisation des plannings

3. Réorganisation des locaux et autres dispositions

4. Recommandations de prévention de la transmission 

4.1. Recommandations générales

4.2. Circuit entrée 

4.3. Dans les salles d’APP

4.4. Circuit sortie

5. Annexes



1. Présentation/objectifs



INFORMATION

• Ce document est destiné aux étudiants de la Faculté de Médecine Dentaire – Université 
Mohammed V - Rabat. Il a pour objet de les informer sur l’organisation établie lors de la 
reprise des APP pour assurer la sécurité de tous.

• Il a été élaboré par le comité de gestion de crise COVID-19

• Il s’appuie sur un ensemble de recommandations issues de la littérature scientifique 
disponible au moment de l´élaboration

• Il est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des données de la littérature et 
des recommandations officielles.



Objectif général

Limiter la transmission de l’infection au 
SRAS-COV-2 au niveau des locaux  des APP 
de la FMDR en post-confinement



Objectifs spécifiques

• Informer les étudiants sur la réorganisation des locaux
et des planning des APP dans le contexte de la
pandémie COVID-19

• Faire prendre connaissance aux étudiants de toutes les
mesures de prévention et de lutte contre la
transmission du SRAS-COV2 établies par la FMDR pour
la reprise des APP

• Identifier les étudiants potentiellement suspects d’être
atteints par le covid-19

• Renforcer les moyens de protection individuelles des
étudiants

• Sensibiliser et former les étudiants au respect des
mesures de prévention et gestes barrières



2. Réorganisation des planning



CONSULTER LE PLANNING DES APP SUR LE SITE DE LA FACULTE 



3. Réorganisation des locaux et 
dispositions générales



 L’entrée et la sortie des étudiants du bâtiment des APP se feront par deux circuits

et portes différentes (voir 4.2.Circuit entrée et 4.4. Circuit sortie)

 Des signalisations et marquages au sol ont été mis en place pour guider les

étudiants dans leur circulation au sein du bâtiment

 Les salles d’APP ont été réaménagés de manière à réduire et espacer les postes de

travail (4m2 de superficie par personne)afin de respecter la distanciation physique

 La porte d’entrée et de sortie des salles d’APP ont été bien individualisées

 Deux poubelles fermées à pédale munies de sachets ont été mises en place au

niveau de chaque salle et au niveau de chaque point d’eau

 L’accès aux sanitaires sera régulé (1 personne à la fois) et un agent de bionettoyage

est mandaté pour leur entretien régulier après chaque usage



Il sera mis aussi à la disposition des étudiants: 
Du savon et des serviettes en papier jetables au niveau des postes de lavage des mains
Du gel hydroalcoolique (1 flacon par paillasse sauf pour les APP de prothèse où 
l’utilisation du feu est requise contre-indiquant son utilisation), 
Des masques chirurgicaux, 
Une visière individuelle ( A emporter et ramener à chaque séance d’APP)

Une partie du matériel nécessaire pour les APP et disponible en quantités
suffisantes sera ainsi mis à la disposition des étudiants qui le garderont pendant
toute la durée de la pandémie. Le matériel restant (matériel rotatif...)sera
désinfecté et disposé sur les postes de travail avant l’accès des étudiants en salle.
Les étudiants ne sont donc plus tenus de faire la queue auprès du bureau de
distribution pour se les procurer

 Les agents de nettoyage procèderont à la désinfection des salles d’APP, y compris
tous les postes de travail (ANNEXE 1) entre chaque changement de groupe, et en
fin de journée



4. Recommandations de prévention 
de la transmission infectieuse



1. Lire les consignes publiées sur le site de la faculté ( ou envoyées par mail) avant chaque 
séance APP

2. Répondre au questionnaire médical téléchargeable sur le site de la faculté avant de se 
présenter à chaque APP (ANNEXE 2).

En cas de réponse positive à l’une des questions posées, envoyer le questionnaire rempli au 
responsable de l’APP par mail. 

Ce dernier contactera le médecin référent pour établir la démarche à suivre pour l’étudiant

3. Se présenter toujours à la faculté  30 minutes avant l’heure prévue pour l’APP avec  :

 Sa tenue de ville (la blouse n’étant portée qu’au niveau des locaux des APP)

 Son masque « grand public » qui aura servi pour le trajet et qui sera changé par le masque 
chirurgical fourni dans la salle des APP

 Les cheveux longs attachés

 Les mains dépourvus de bijoux, les ongles sans vernis, coupés court

4.1. Recommandations générales



4. Etre muni du strict minimum utile pour l’APP: 
 une blouse propre*rangée dans un sachet ** 
 Matériel pour l’APP  

Téléphone portable, sacs et vestes ne sont pas autorisés dans les salles des APP

5. Respecter les gestes barrières (ANNEXE 3a, 3b ET 3c)
Respecter les règles de distanciation physique avec ses camarades, enseignants 
et le personnel administratif

*La blouse doit être longue à manches longues si les vêtements portés sont à manches longues pour protéger au maximum  
la tenue de ville
** Le même sachet servira à transporter la blouse souillée à la sortie de l’APP



4.2. Circuit entrée (Fig 1)

Les étudiants doivent respecter les repères au sol pour la distanciation physique et éviter les 
regroupements

1. L’entrée doit se faire par la porte principale de la faculté 

2. Au niveau de l’Unité de détection et de triage située à l’entrée du bâtiment des APP:

Après avoir porté leur blouse, les étudiants se font relever leur température par l’agent de 
sécurité. 

Si elle est ≤ 37,5:  ils peuvent avoir accès au bâtiment des APP. Ils sont alors tenus de:

Réaliser une friction des mains par le gel hydroalcoolique mis à disposition

Passer par le bac de désinfection des chaussures 

Puis rejoindre la porte d’entrée de la salle d’APP en respectant la file et la distanciation 
marquée au sol

Si elle est >37,5: le responsable des APP est averti pour entamer la procédure à suivre (Fig1)



Arrivée étudiant locaux APP

Unité de détection et de triage • Prise de température

Lavage des mains / SHA

Prise de contact avec médecin 
référent

 Interrogatoire

Unité 
d’isolement

Procédure de 
prise en charge 
des étudiants

Sortie régulée des locaux APP  et de faculté en 
suivant les indications

Suspicion 
CoVID-19 Accès régulé à la salle par  (porte entrée)

Fin de séance APP
Elimination des EPI

Installation au poste de travail
Port des EPI 

Déroulement de la séance APP

Sortie régulée de la salle (porte sortie)

FIG 1 : CIRCUIT ETUDIANTS APP
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Au début de chaque séance, l’étudiant est tenu de :

• Rejoindre directement son poste de travail 

• Mettre en place sa toile en cire propre et y déposer son propre matériel ainsi que le 
matériel préalablement préparé et désinfecté par le personnel des APP et disposé 
sur la paillasse

• Mettre en place les équipements de protection individuelles (EPI):

Retirer d’abord son masque « grand public » et le jeter dans la poubelle à proximité, 
réaliser une friction au gel hydroalcoolique *et mettre en place le masque 
chirurgical mis à disposition (ANNEXE 3C)

Mettre en place sa visière

Mettre en place les gants à usage unique

4.3. Dans les salles d’APP

* IL EST A NOTER QUE L’étape de friction des mains par gel hydroalcoolique est proscrite en présence de feu généré par les becs 

bunzène dans les APP de prothèse. Elle doit être remplacée par une hygiène des mains à l’eau et savon



Pendant toute la durée de l’ APP 

Ne pas quitter son 
poste de travail sans 
autorisation

Ne pas utiliser le 
téléphone portable

Ne pas échanger le 
matériel avec ses 
camarades

Respecter les gestes 
barrières

Respecter la distanciation physique en 
toute circonstance



A la fin de la séance d’APP

• Graver son nom sur le modèle de travail s’il est noté

• Ranger le matériel (non récupéré par les responsables du matériel) dans sa mallette

• Retirer les gants non talqués (ANNEXE 4) et les jeter dans la poubelle avec sachet à 
proximité

• Réaliser une 1° friction des mains par le gel hydroalcoolique *

• Retirer sa visière, la désinfecter et la ranger aussi

• Changer de masque si la durée de son port a dépassé 4h 

• Retirer la blouse et la ranger dans le sachet plastique fermé prévu à cet effet

• Réaliser une 2° friction des mains par le gel hydroalcoolique*

* L’étape de friction des mains par gel hydroalcoolique est proscrite en présence de feu généré par les becs bunzène dans les 

APP de prothèse. Elle doit être remplacée par une hygiène des mains à l’eau et savon au niveau de l’un des points d’eau de la

salle



• Rester sur place en attendant que:

Le responsable du matériel, gants en place, contrôle, ramasse le matériel à 

rendre (matériel rotative)et le dépose dans un grand bac prévu à cet effet ou

dans le chariot*.

 L’encadrant, gants en place, récupère les modèles de travail (si notés) et les 

dépose dans le bac réservé à cet effet **. 

• Attendre le signal pour sortir de la salle par la porte de sortie indiquée par une

signalisation, un par un sans précipitation, ni engorgement au niveau de la porte

* Le responsable du matériel procèdera à sa désinfection dans la salle réservée au stockage du matériel avant de le 

redistribuer au groupe d’APP suivant

** Les modèles de travail ne seront manipulés et notés par les enseignants qu’avec des gants et au bout d’une semaine (délai

nécessaire pour la désactivation du SARS-COV 2 si présent sur les modèles)



Au signal, les étudiants doivent:

• Sortir un à un par la porte de sortie de la salle d’APP 

• Rejoindre le couloir en suivant les indications de sortie

• Ne pas s’arrêter pour discuter

• Suivre les indications et descendre les escaliers menant à la porte de sortie 
attenante au bâtiment des départements 

4.4. Circuit sortie



5. Annexes



ANNEXE 1: Désinfection du poste de travail (Agent de nettoyage)

Utiliser une serviette en papier jetable pliée en 4, et pulvériser le détergent désinfectant 
directement sur la surface de la serviette ; Essuyer en un seul passage avec les 2 faces 
externes ; replier les faces utilisées vers l’intérieur ; 
Procéder au nettoyage-désinfection des surfaces et poste de travail
• Paillasse
• Siège de l’opérateur et son levier 
• Les différentes surfaces du fantôme: tête, tiges métalliques (leviers) 
• Le scialytique ; sa poignée et son interrupteur 
• Les cordons des porte-instruments dynamiques (PID), la soufflette, et leur plateau support 
• Ne pas oublier de désinfecter les lampes à photopolymériser et autres appareillages
Laisser sécher pour favoriser le temps d’action du produit

Technique

Produits

Produit détergent désinfectant prêt à l’emploi approprié pour la désinfection des instruments et surfaces 
en spray et serviettes en papier jetables



ANNEXE 2: Fiche questionnaire de dépistage

NB: Ce document est téléchargeable sur 
le site de la faculté)



ANNEXE 3a

Eviter de se toucher le 

visage avec des mains 

non lavées

Se laver les mains

aussi souvent que 

possible avec du 

savon ou réaliser une

friction au gel hydro-

alcoolique

Porter un masque bien 

adapté

Saluer sans serrer la main

Limiter les déplacements et 

éviter les regroupements

Tousser ou éternuer

dans son coude

Garder une distance d’au 

moins 1 mètre les uns 

des autres

Désinfecter 

régulièrement les 

surfaces touchées
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Se laver les mains avec savon ou 
par friction hydro-alcoolique

Tourner le masque dans la 
bonne direction(bord rigide en 
haut, face blanche vers soi)

Passer les boucles du 
masque autour des 
oreilles

Pincer la partie 
rigide autour du nez

L’ajuster pour couvrir le menton Le retirer par les élastiques Le jeter dans la poubelle Réaliser une friction 
hydro-alcoolique

ANNEXE 3c: Technique de port et de retrait du masque chirurgical



ANNEXE 4: Technique de retrait des gants

1. Pincer le gant au niveau du poignet. Eviter de 
toucher la peau

2. Retirer le gant 3. Le garder au creux de la main 
gantée ou le jeter

4. Glisser les doigts à l’intérieur du 2° gant; 
Eviter de toucher l’extérieur du gant

5. Retirer le 2° gant 6. Une fois les gants ôtés, les jeter
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