Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD
Le 9 décembre 2021

L’ACHD est ici pour vous aider
Lisez nos dernières mises à jour :
www.achd.ca/COVID19
Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca
Cher membre,
Nouvelle recherche sur les aérosols et les éclaboussures provenant des
détartreurs ultrasoniques
Le Journal of the American Dental Association a publié l’article suivant intitulé :
Characterization and mitigation of aerosols and spatters from ultrasonic scalers
(disponible en anglais seulement). Les résultats comprennent des données sur
l’efficacité à réduire les aérosols pendant l’instrumentation ultrasonique au
moyen d’une pompe à salive, d’une succion à haute intensité et d’un extracteur
local extrabuccal.
Recommandation mise à jour sur les vaccins contre la COVID-19 pour les
personnes de 12 ans et plus
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié une mise à jour
de la recommandation sur l’utilisation de vaccins contre la COVID-19 autorisés
chez les personnes âgées de 12 ans et plus, dans le contexte de myocardites et
de péricardites, signalées à la suite de vaccins ARNm contre la COVID-19. Pour
obtenir plus de détails, vous pouvez lire la déclaration complète ou le résumé.
Recommandation mise à jour sur les vaccins de rappel contre la COVID-19
Le CCNI a publié un document d’orientation sur les doses de vaccins de rappel
contre la COVID-19. Ils recommandent notamment que les personnes de 50 ans
et plus reçoivent un vaccin de rappel. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez
lire la déclaration complète ou le résumé. Prière de noter que chaque province
décidera de la meilleure façon d’intégrer la nouvelle recommandation du CCNI
dans son plan de vaccination provincial.

L’OMS publie une déclaration sur le variant Omicron de la COVID-19
L’OMS a publié une déclaration sur le variant préoccupant Omicron de la
COVID-19 nouvellement découvert. Elle reconnaît qu’en ce moment, il n’est pas
clair si Omicron est plus transmissible, s’il mène à une gravité plus importante
de la maladie, ou si les vaccins actuels contre la COVID-19 sont efficaces pour le
combattre. La recherche se poursuit. L’ACHD vous tiendra au courant dès que
de nouvelles études seront disponibles.
~
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19.

