Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD
23 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,
Puisque de plus en plus de données probantes démontrent qu’Omicron a un
taux élevé de transmission, l’ACHD a demandé aux organismes de
réglementation provinciaux d’hygiène dentaire de privilégier la prudence et de
rendre obligatoire aux hygiénistes dentaires autorisés, l’utilisation de
masques N95 bien ajustés pendant la prestation de procédures qui produisent
des aérosols.
Il y a tellement d’incertitudes, ainsi que des recherches limitées et
contradictoires quant à la virulence d’Omicron, le potentiel d’infections et de
réinfections dans les populations vaccinées et non vaccinées, et l’efficacité des
vaccins actuels. Vous trouverez ci-dessous quelques ressources que nous
souhaitions partager avec vous avant la saison des fêtes.
Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
Synthèse scientifique du CDC sur l’Omicron. (Disponible en anglais seulement)
Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus
Le réseau comprend des chercheurs interdisciplinaires de partout au Canada et
vise à aider le gouvernement fédéral dans sa stratégie globale pour répondre à
la menace des variants émergents du SRAS-CoV-2. Nous vous invitons à
consulter régulièrement leur site Web pour toute mise à jour sur le SRAS-CoV-2
et tous les variants préoccupants, y compris l’Omicron.

Mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie de la COVID-19 du
gouvernement du Canada
Ce site Web présente un résumé des cas de COVID-19 au Canada, y compris
les résultats selon chaque variant préoccupant.
Recherche de l’Université de Hong Kong sur l’Omicron
Les derniers résultats issus d’une publication (en anglais) non évaluée par des
pairs suggèrent qu’Omicron se multiplie 70 fois plus rapidement que Delta
dans les voies bronchiques et que l’infection est moins grave dans les poumons.
Étude du Danemark sur l’Omicron
Un rapport en date du 13 décembre 2021 du Statens Serum Institut sur le statut
du variant préoccupant Omicron du SRAS-CoV-2 montre que le nombre de cas
déclarés est plus élevé dans les régions à forte densité de population, dans le
groupe d’âge des 20 à 29 ans, et que le variant est aussi prévalent dans la
population vaccinée. Sur une note positive, la grande majorité des cas
d’Omicron n’ont pas à être hospitalisés. En savoir plus. (en anglais)
Données préliminaires sur l’Omicron et les avantages des vaccins de rappel
à ARNm
De plus en plus de données montrent que les vaccins de rappel renforcent la
protection immunitaire contre la maladie grave. En savoir plus. (en anglais)
Tests de détection rapide d’antigènes
• Étude Cochrane sur l’exactitude du diagnostic des tests rapides effectués
aux points de service, pour diagnostiquer les infections à la COVID (en
anglais)
• « Diagnostics for COVID-19: Moving from pandemic response to control »
(en anglais) du journal The Lancet
• Lignes directrices provisoires de Santé Canada sur l’utilisation de tests de
détection rapide d’antigènes pour déceler une infection à la COVID
• Accès à des tests rapides de dépistage de la COVID-19 gratuits destinés à
être utilisés au travail
• Ontario Science Table sur les tests de détection rapide d’antigènes (en
anglais)

Données préliminaires sur la probabilité d’obtenir un résultat de dépistage
positif à la suite de la réception d’une dose de vaccin de rappel à ARNm
Cette étude cas-témoin a montré qu’une troisième dose de vaccin à ARNm est
associée à un plus faible risque d’être déclaré positif à l’infection du SRAS-CoV2 et d’être hospitalisé. En savoir plus. (en anglais)
Gouvernement du Canada : mise à jour économique et budgétaire de 2021
En décembre, le gouvernement fédéral a introduit un crédit d’impôt pour les
petites entreprises pour l’amélioration de la qualité de l’air dans leurs bureaux.
Voir la page 5 de la mise à jour financière pour voir si votre cabinet est
admissible à ce crédit d’impôt.
Directives relatives aux voyages
Si vous envisagez de voyager pendant les fêtes, veuillez lire le communiqué de
presse du 17 décembre, du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.
Soyez vigilent!
Veuillez noter que le bureau de l’ACHD sera fermé du 24 décembre au 3 janvier
2022, inclusivement.
Nous vous souhaitons à tous une heureuse période des fêtes.
~
Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.

