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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, 
 
Déclaration de l’ACHD sur la vaccination 
L’Association dentaire canadienne vient de publier une déclaration sur la 
vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, y compris les professionnels 
de la santé buccodentaire. L’ACHD a choisi de ne pas faire de déclaration sur la 
vaccination obligatoire en ce moment. L’ACHD appuie et encourage 
pleinement la vaccination de tous les travailleurs de la santé à titre de mesure 
de santé publique importante pour protéger les clients et les travailleurs de la 
santé, et assurer la poursuite de soins de santé de qualité. Il existe des preuves 
significatives que les vaccins sont sûrs et efficaces. Les taux de vaccination 
élevés de la population générale aident à protéger les personnes qui ne 
peuvent pas être vaccinées (p. ex., les enfants de moins de 12 ans, les 
personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons médicales et 
celles qui sont le plus à risque de complications liées à la COVID-19). La 
vaccination s’est avérée réduire la transmission de la COVID-19 et la gravité de 
la maladie, ce qui diminue ainsi les hospitalisations et prévient le décès. À 
l’heure actuelle, le nombre de cas de COVID-19 au Canada est plus élevé chez 
les personnes non vaccinées et ces dernières sont les plus susceptibles de 
devoir être hospitalisées et admises aux unités de soins intensifs (USI).   
 
Cas de COVID-19 dans les hôpitaux et les USI 
Plusieurs provinces ont récemment signalé qu’une grande partie des cas de 
COVID-19 qui se retrouvent dans les hôpitaux et les USI sont des personnes non 
vaccinées. Les données de Santé Canada produites en septembre 2021 
montrent que 87,5 % des cas de COVID-19 survenus entre décembre 2020 et 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/talk/statements/vaccines/default.asp
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html


 

août 2021 étaient des personnes non vaccinées. Consultez les statistiques des 
différentes provinces et territoires là où les données sont disponibles (en 
anglais seulement) : C.-B., Alb., Sask., Man., Ont., Qc, N.-B., N.-É., Î.-P.-É.,  
T.-N.-L., et les territoires. 
 
Résultats du sondage de l’ACHD de septembre sur la vaccination  
Merci aux 5 530 hygiénistes dentaires qui ont pris le temps de répondre à notre 
sondage rapide sur la vaccination contre la COVID-19. Le pourcentage de 
réponses par province ou par territoire était représentatif de l’ensemble des 
membres. Voici un aperçu des résultats : 
 

Questions du sondage 2021 sur les vaccins JANV. 
n=4 689 

AVRIL 
n=4 378 

SEPT. 
n=5 530 

Oui, j’ai reçu une dose. Moins de 1 % 75 % 2 % 
Oui, j’ai reçu les deux doses. --- 6 % 80 % 
Oui, je le recevrai dans la prochaine année. 18 % 4 % 1 % 
Incertain(e). 18 % 5 % 5 % 
Non. 9 % 4 % 12 % 

 
Répartition des répondants du sondage de l’ACHD : 

En % C-B Alb Sask Man Ont Qc N-B N-É Î-P-É. T-N- 
L 

Nord Total 

Complètement 
vaccinés 85 73 84 90 77 82 89 93 96 92 94 80 
Ne se feront 
pas vacciner 9 17 8 4 14 9 5 1 0 0 0 12 
Appuient la 
vaccination 
obligatoire 65 54 67 72 61 67 74 72 86 74 68 62 

 
Santé Canada approuve les deux vaccins ARNm 
Le 16 septembre, les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et de 
Moderna ont été complètement approuvés pour usage en vertu du Règlement 
sur les aliments et drogues. L’approbation a aussi entraîné l’attribution de 
nouveaux noms : vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech et vaccin Spikevax® de 
Moderna, sans modification de leurs formulations ni de la monographie des 
produits. Les vaccins Comirnaty et Spikevax sont tous deux approuvés pour 
usage chez les personnes âgées de 12 ans et plus.  
 
  

https://news.gov.bc.ca/files/8-31_PHO_modelling.pdf
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=798385BED6930-9D6E-81E2-8C46BEA8E16BA61F#jumplinks-0
https://dashboard.saskatchewan.ca/health-wellness/covid-19-cases/hospitalized
https://www.gov.mb.ca/covid19/updates/index.html
https://covid-19.ontario.ca/data/hospitalizations#hospitalizationsByVaccinationStatus
https://experience.arcgis.com/experience/204d6ed723244dfbb763ca3f913c5cad
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/covid-19-testing-and-case-data


 

Surveillance des effets secondaires suivant la vaccination contre la  
COVID-19 
Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces, les 
territoires et les fabricants continuent de surveiller de près l’innocuité des 
vaccins contre la COVID-19. Un résumé des effets secondaires signalés et le 
pourcentage de personnes qui en sont affectées sont mis à jour chaque 
semaine. Lire la suite. 
 

~ 
 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période difficile. 
Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19. 

https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/

