
ADDENDUM à l’AVIS CAD/2020/AVIS-1 (du 19/04/2020)  
 
 
 
Comme il lui a été demandé, le Bureau élargi du Conseil de l’Art Dentaire a l’honneur de vous soumettre le suivi 
de la reprise des soins ambulatoires en ce qui  concerne les soins dentaires. 
 
 
CONTEXTE  
 
- Le 17 avril, il avait été demandé au Bureau du Conseil de l’Art Dentaire de remettre un avis en urgence. 
- Le 19 avril, l’avis a été remis. 
- le 21 avril, il a été communiqué aux membres du Conseil de l’Art Dentaire et aux stakeholders.   
- le 30 avril, les Autorités ont publié les « indications sur la manière et les conditions dans lesquelles les 
soins ambulatoires pouvaient être repris à partir du 4/05/2020 », se référant à l’avis du Conseil. 
 
Ce document préconisait le passage de la phase 1 à la phase 2 selon la matrice de triage proposée.  
 
 
Le Bureau du Conseil de l’Art dentaire a été informé de la possibilité de faire évoluer ce plan de reprise chaque 
semaine. 
Réuni ce 19 mai en Bureau élargi, il a réévalué la situation 2 semaines après la reprise du 4 mai.  
 
AVIS : 
 
Le Bureau du Conseil de l’Art dentaire élargi propose en ce 19 mai 2020 le passage de la phase 2 à la phase 3 
(soins réguliers) de la matrice de triage, et ce, en date du 25 mai. 
 
Restent d’application les points d’attention suivants : 
 

• Le triage des patients et une prise de contact téléphonique préalable au rendez-vous restent les 
pierres angulaires de la relance des soins ambulatoires. 

• Le prestataire de soins est toujours responsable de l'évaluation de la situation individuelle de chaque 
patient et donnera la priorité́ aux patients dont les soins sont les plus aigus. 

• Il est tenu compte que chaque praticien individuellement peut être à un stade différent dans la relance 
de son activité, selon son niveau d’organisation et des équipements disponibles. 

• Il est rappelé que la matrice de triage et le protocole additionnel* restent  d’application : 
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/tableau-de-reprise-des-activites-de-lart-
dentaire 

 
*  Ce protocole additionnel sera complété dès mise à jour des recommandations coordonnée par Sciensano. 
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