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LISTE POSITIVE DES PRODUITS DÉSINFECTANTS DENTAIRES

Édito

La Liste positive des produits désinfectants dentaires est de nouveau éditée en
2015. C’est l’un des Dossiers scientifiques de l’ADF qui a été le plus largement distribué. Plusieurs milliers d’exemplaires des précédentes éditions ont permis à des
consœurs et confrères, mais aussi à de très nombreuses assistantes dentaires de
choisir précisément les produits désinfectants dentaires les plus adaptés à leurs
méthodes de travail.
La publication de ce Dossier scientifique a été interrompue pendant plusieurs
années, mais la forte demande de la profession a amené l’ADF à imaginer, en 2014,
une présentation de la Liste positive des produits désinfectants dentaires innovante
et une nouvelle façon de la concevoir.
Une base de données des produits désinfectants dentaires est disponible sur le site
ProdHyBase® (http://www.prodhybase.fr). Celle-ci est mise à jour régulièrement
et comporte, outre les produits désinfectants destinés au milieu hospitalier, ceux
spécialement dévolus à un usage en cabinet dentaire.
La nouvelle Liste positive des produits désinfectants dentaires puise ses informations sur le site ProdHyBase®. Le Dossier que vous avez entre les mains reprend les
grandes familles de produits désinfectants en allant de la désinfection des surfaces
à celle des mains en passant par les produits destinés aux systèmes d’aspiration
et à la pré-désinfection.
Ce format, facile à consulter, permet un choix simple et éclairé des produits tout au
long d’une année. Mais il devient immanquablement obsolète. C’est pourquoi cette
version de la nouvelle Liste positive des produits désinfectants dentaires comporte
un manuel d’utilisation du site ProdHyBase® qui est une source d’informations
constamment mise à jour.
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Une migration progressive vers une utilisation plus large du site ProdHyBase® est
aussi envisagée. Une version sous forme de Dossier scientifique sera maintenue
en parallèle selon les besoins et l’évolution des normes dans le domaine.
L’équipe des rédacteurs de cette nouvelle Liste positive des produits désinfectants
emmenée par le Pr Martine BONNAURE-MALLET a réalisé un travail de synthèse
remarquable. Je suis certain que comme toutes les autres éditions, cette Liste
positive 2015 sera très appréciée et utilisée dans de nombreux cabinets dentaires.

						Dr Philippe ROCHER
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