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L'approche fondamentale et la description détaillée des procédures
pratiques de traitement et de protection permettent au lecteur de
concevoir et de mettre en oeuvre au sein du cabinet dentaire une
chaîne d'asepsie conforme aux bonnes pratiques d'hygiène, tant au
niveau de l'instrumentation médico-chirurgicale, qu'au niveau du
praticien et de son personnel.
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