
 

 

 

 

 

 

 

Enquête URPS CD IDF  

 

Santé au travail - Santé durable, vers un 
cabinet dentaire écoresponsable. 

 Et vous, vous en êtes où ?  

 

 Les résultats 
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Résultats et modalités de diffusion de l’enquête 

- Matériel et méthode : 

L’enquête a été diffusée auprès des praticiens franciliens durant le 1er semestre 2022, sur le site de 
l’URPS, par mail et via la page Facebook de l’URPS, via la plateforme d’enquête Google Forms. 

Le questionnaire comprend 4 sections et 22 questions. 

1- Une brève présentation 
§ Q 1 à 6 : questions d’ordre démographique et modes d’exercice ; 
§ Q 7 à 8 : questions permettant d’évaluer les modes et facilité d’accès à l’information 

concernant les recommandations d’exercice ; 
2- Santé-environnement dans la vie privée 
§ Q 9 et 10 : questions plus précises sur le niveau d’intérêt et d’engagement des praticiens dans 

leur vie personnelle ; 
3- Santé-environnement au cabinet dentaire 
§ Q 11 et 12 : questions portants sur l’intégration actuelle d’une démarche qualité et/ou 

écogestes et les freins éventuels constatés  
§ Q 13 à 17 : questions plus précises sur les risques chimiques et la qualité de l’air intérieur et 

leur prévention au cabinet dentaire 
§ Q 18 à 20 : questions permettant de préciser les besoins en terme d’achat responsable, de 

gestion des déchets et du rôle du praticien dans la prévention et la promotion de la santé 
4- Besoins concernant les outils et accès à l’information professionnelle pour faciliter 

l’intégration de la démarche de santé durable  
§ Q 21 et 22 : questions permettant de préciser les thématiques et modalités d’information, de 

formations et de supports les plus adaptés aux besoins des praticiens 

N.B : l’ensemble des commentaires libres n’a pas été repris dans ce compte-rendu 
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Intitulé - nombre de répondants – les réponses sont toutes exprimées en pourcentage (%) 
Thématique 1 : Une brève présentation 

1 - Vous êtes ? 110 réponses 

 
 
2- Vous avez ? 110 réponses 

 
 
3. Votre département ? 110 réponses 

 
 
N.B. : Les réponses Hors Ile de France ont été extraites pour l’interprétation des résultats 
4. Vous êtes ? 110 réponses 

 
 
 
5. Dans quel type de structure exercez-vous ? 110 réponses 
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6. Travaillez-vous avec du personnel salarié ? 110 réponses 

 
 
7. Actuellement, par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous informé des nouvelles 
recommandations ou obligations légales relatives à votre exercice principalement (plusieurs 
réponses possibles) ? 110 réponses 
 

 
 
8. Pensez-vous être facilement et assez informé des nouvelles lois ou recommandations 
auxquelles vous êtes soumis dans votre exercice ? 110 réponses

 
 
Thématique 2 Santé-environnement dans votre vie privée 
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9. Dans votre vie quotidienne, en dehors du cabinet, vous avez des habitudes en lien avec 
le développement durable ou la protection de l’environnement, du type (plusieurs réponses 
possibles) 110 réponses 

 
 
10. Selon vous, mettre en place des actions en faveur de la protection de l’environnement 
au sein de votre activité professionnelle (plusieurs réponses possibles) 110 réponses 

 
 
Thématique 3 Santé environnement dans votre cabinet dentaire 
11. Avez-vous engagé une démarche qualité au sein de votre cabinet ? 110 réponses 

 
 
12. Avez-vous déjà mis en place des écogestes ou établi des protocoles pour limiter 
l’impact environnemental de votre activité au cabinet (économie d'énergies, déchets, produits 
chimiques, achats) ? 110 réponses 
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Si oui, pouvez-vous préciser la nature de vos actions ? 76 réponses 

 
 
Sinon, pour quelle(s) raison(s)? Merci d'en préciser au moins une. 50 réponses 

 
 
13. Selon vous, parmi les produits utilisés dans le cadre des soins ou la désinfection au 
cabinet dentaire certains peuvent contenir des produits dangereux pour la santé de l’utilisateur 
et/ou l’environnement ? 110 réponses 

 
Si oui, savez-vous comment les reconnaitre ? 104 réponses 
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14. Selon vous, les chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires font partie des professions 
à risque accru d’exposition aux perturbateurs endocriniens ? 110 réponses 

 
 
Si oui, savez-vous comment les repérer ? 94 réponses 

 
 
15. En dehors de tout contexte d'épidémie de maladie infectieuse, la qualité de l’air 
intérieur des cabinets dentaires est reconnue comme particulièrement polluée. L’exposition 
chronique augmente le risque de développer des pathologies respiratoires et cardio-
vasculaires. Avez-vous formalisé et mis en place une procédure de gestion des risques en lien ? 
110 réponses 

 
 
16. Consultez-vous systématiquement la fiche de sécurité fournie par les industriels pour 
les produits chimiques dont les dispositifs médicaux que vous utilisez ? 110 réponses  



ECOPS Conseil 
66 rue Pasteur 59370 Mons-En-Barœul 

 Tel : 06 63 78 97 12 / alice.baras@ecops-conseil.fr/  www.ecops-conseil.fr 

Numéro de déclaration d’activité 32591031559, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat- Siret : 842 510 638 000 13 

 
 
17. Avant de conseiller un produit d'hygiène dentaire tel que le dentifrice, consultez-vous la 
composition du produit (liste INCI : Nomenclature Internationale des Ingrédients 
Cosmétiques)? 110 réponses 

 
 
18. Savez-vous reconnaître les écolabels et critères d’achat qui font référence en terme 
d’achats écoresponsables ? 110 réponses 

 
 
19. Concernant le tri des déchets, avez-vous des doutes sur les différentes filières de tri. Ce 
qui doit être éliminé en containers DASRI, déchets mercuriels, déchets toxiques, résidus de 
biomatériaux ou médicaments par exemple ? 110 réponses 

 
 
20. Estimez-vous être assez valorisé dans votre rôle de prévention et de promotion de la 
santé orale et santé globale ? 110 réponses 
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Thématique 4 : Vos besoins : outils et accès à l’information professionnelle 
21. Parmi les sujets de formation ou supports d’information susceptibles d’être développés 
lesquels vous intéressent ? 

 
 
22. Selon vous, quel(s) action(s) ou support(s) d’information serai(en) le plus adapté(s) pour 
vous permettre d’accéder facilement à l’information en santé-environnement, d’intégrer ou de 
continuer à développer la démarche santé-environnement au sein de votre cabinet dentaire ? 
110 réponses 

 
 

 

 

 

 

 


