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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, 
 
Essai clinique randomisé sur l’effet des bains de bouche sur la réduction de 
la charge salivaire du SARS-CoV-2 
Cette étude a examiné trois différents types de bains de bouche : le chlorure de 
cétylpyridinium, le peroxyde d’hydrogène et le gluconate de chlorhexidine et 
leur effet sur la charge virale salivaire du SRAS-CoV-2 chez des patients atteints 
de COVID-19 ayant une charge virale élevée. Des échantillons de salive ont été 
prélevés au moment du rinçage, 30 minutes après le rinçage et 60 minutes 
après le rinçage. Les trois bains de bouche ont réduit la charge virale salivaire, 
mais leur effet était transitoire. Lire la suite. (en anglais seulement) 
 
Étude sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 par rapport au variant 
préoccupant Delta 
Cette étude cas-témoins, malgré ses limites, suggère une différence d’efficacité 
des vaccins contre le variant Delta par rapport au variant Alpha entre la 
première et la deuxième dose du vaccin Pfizer ou Astra Zeneca. L’efficacité 
réduite après avoir reçu une seule dose souligne l’importance d’avoir les deux 
doses de vaccin recommandées pour réduire les hospitalisations. Lire la suite. 
(en anglais seulement) 
 
La grossesse, la COVID-19 et les vaccins 
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que les 
femmes enceintes se fassent vacciner contre la COVID-19 avec un vaccin à 
ARNm approuvé. Les données n’ont montré aucune preuve que les vaccins 
contre la COVID-19 causent des problèmes de fertilité chez les femmes ou les 
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hommes. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié 
deux déclarations, dont une à l’égard de l’innocuité de la vaccination contre la 
COVID-19 chez les femmes enceintes et l’autre sur le risque accru de maladie 
grave en raison de la COVID-19 chez les femmes enceintes. (en anglais 
seulement)  
 
 
Dose de rappel des vaccins pour les résidents en établissements de soins 
de longue durée et les aînés 
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a effectué une analyse 
de données approfondie pour déterminer le besoin d’une dose de rappel du 
vaccin contre la COVID-19 chez les résidents en établissement de soins de 
longue durée et les aînés vivant dans des milieux de vie collectifs. Le CCNI a 
examiné les facteurs comme la baisse de l’immunité, les tendances 
épidémiologiques, l’immunogénicité au fil du temps, l’économique, l’éthique, 
l’équité, la faisabilité et l’acceptabilité. Lisez leurs recommandations. 
 
Posez des questions aux experts sur les vaccins contre la COVID-19 : une 
série vidéo  
Avez-vous des questions sur l’innocuité ou l’efficacité des vaccins approuvés 
contre la COVID-19? Vous pouvez trouver de l’information sur les questions les 
plus souvent posées dans une série de vidéos réalisée par des experts 
médicaux.  
 

~  
 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous en ces temps difficiles. 
Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19. 
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