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Lavage des mains et des avant-bras

Les vêtements du chirurgien :

 Des gants
 Une sur-blouse
 Des sur-chaussures
 Une charlotte 
 Un masque
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ATELIER 3     : AVOIR UNE BONNE HYGIENE DE VIE

Comme nous sommes en permanence au contact de micro-organismes qui peuvent s’avérer 
dangereux, on pratique des gestes simples. 
Par exemple, il est impératif de se laver les mains avec du savon pendant 30 
secondes lorsque l’on éternue, se mouche, tousse, lorsque l’on est allé aux toilettes, 
avant et après les repas, après chaque sortie et retour à la maison.

Les virus de la grippe se transmettent 
à partir de fines goutelettes de salive 
ou d'eau expulsées dans l'air au cours 
de la respiration par une personne 
infectée. Lorsqu'elle se mouche, 
éternue, ou tousse se sont des milliers 
de virus rejetés dans l'air

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’éternuement ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Observation microscopique des bactéries 
présentes à la surface de la peau
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                                Se laver les mains régulièrement avec du savon

Pour comprendre l'expérience : 

Une boite de pétri est une boite contenant du gel sucré sur lesquels des bactéries 
pourront se nourrir et donc se multiplier.

Une étuve est un appareil fermé qui permet de chauffer.

Dans les boites de pétri, les points jaunes représentent des colonies (des millions) 
de bactéries. 
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La plaque dentaire, il faut l’éliminer !

Le brossage permet de nettoyer les surfaces dentaires et les gencives et d’éliminer la plaque dentaire
qui  se forme après chaque prise alimentaire.  C’est  cette  plaque dentaire  ainsi  que les bactéries
qu’elle  contient  qui  sont  responsables  des  caries  et  des  maladies  des  gencives.  Présentes
naturellement en bouche, il est impossible d'empêcher la formation et la croissance de ces bactéries.
En revanche, par une bonne hygiène, il est possible de réduire leur activité (production acide). La
brosse à dents doit être changée au minimum tous les 3 mois (poils ébouriffés = brosse à changer !)

Point de détail : la brosse à dents ne se mouille pas avant utilisation.

Une bonne hygiène bucco-dentaire passe par :
• des visites régulières de contrôle – tous les 6 mois – qui permettent de détecter les débuts de 
lésions carieuses et de maladies gingivales, rendant ainsi leur traitement plus court et plus efficace.
• une alimentation régulière, équilibrée et variée, en évitant le grignotage
• un brossage 2 à 3 fois par jour avec la bonne méthode et le bon matériel
• un apport fluoré adapté et personnalisé.

SOURCES :
ADF(Association dentaire française) - UFSBD (Union française pour la santé bucco-dentaire)

Technique conseillée pour se laver les dents efficacement.

La technique de basse est d’incliner la 
brosse à dents d’environ 45 degrés sur 
la limite entre les dents et les gencives 
et d’utiliser un mouvement de rotation à 
la surface des dents. Il ne faut pas 
oublier de brosser la face interne des 
dents (celle du côté de la langue). Se 
Brosser les dents avec une force 
excessive peut faire saigner les 
gencives.

Les étapes de la formation d'une carie


