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Chers membres de l’ACHD, 
 
La pandémie a été incroyablement difficile pour tous les Canadiens, et au cours de la dernière année, les 
hygiénistes dentaires ont continué de fournir des soins buccodentaires essentiels aux clients.    
 
Merci. 
 
En reconnaissance des défis auxquels plusieurs d’entre vous ont été confrontés et en tenant compte de votre 
travail acharné visant à soutenir la santé de vos clients, le conseil d’administration de l’ACHD a approuvé le 
prélèvement de plus de 270 000 $ du fonds de réserve de l’ACHD pour couvrir l’augmentation des coûts de 
l’assurance responsabilité professionnelle. Cela signifie que votre cotisation n’augmentera pas cette année.  
 
De plus, si vous adhérez ou renouvelez votre adhésion avant le 26 octobre, vous bénéficierez du tarif spécial de 
seulement 20,21 $ pour vous inscrire à la conférence nationale virtuelle de l’ACHD. Cette conférence se tiendra le 
29 et le 30 octobre, mais si vous n’êtes pas libre lors de ces dates, vous pourrez visionner les enregistrements des 
séances de conférence jusqu’à la fin de décembre.   
 
L’ACHD a aussi travaillé d’arrache-pied pour vous appuyer tout au long de cette pandémie, notamment en 
diffusant plus de 80 mises à jour sur la COVID-19 à ses membres, soulignant les informations les plus récentes et 
pertinentes. Vous trouverez ci-dessous un petit échantillon de ce que l’ACHD a accompli en votre nom. 
 
Perfectionnement professionnel gratuit 

Pour soutenir les hygiénistes dentaires au maintien et à l’amélioration de leurs connaissances en matière des 
questions et de la pratique fondée sur des données probantes liées au coronavirus, l’ACHD a amélioré l’accès à 
des activités de perfectionnement professionnel gratuites et crédibles pendant la pandémie. 
 

• 11 webinaires, tous ayant un taux de satisfaction supérieur à 80 % et 8 885 inscriptions de membres 
individuels à au moins un webinaire 

• 4 ateliers virtuels  
• Un guide sur la COVID-19 pour le retour au travail : plus de 15 000 téléchargements 
• Recommandations aux hygiénistes dentaires en matière de la COVID-19 : plus de 8 700 téléchargements 
• Publication de 3 exposés de position 

 
Défense des droits et des intérêts 

L’ACHD a fait du lobbying auprès de représentants et d’intervenants du gouvernement pour avoir davantage 
d’équipement de protection individuelle (ÉPI), une augmentation du soutien en matière du revenu et de la 
prestation d’assurance-emploi, l’aide financière pour les étudiants et les mesures d’aide aux entreprises pour les 
propriétaires de cabinets d’hygiène dentaire indépendants.  
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L’ACHD a aussi exercé des pressions auprès du gouvernement fédéral pour qu’il inclue la santé buccodentaire et 
l’hygiène dentaire dans des normes nationales pour les soins de longue durée.  
 
L’ACHD rencontre régulièrement le dentiste en chef du Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et les 
députés fédéraux, ainsi que le personnel clé pour veiller à ce que la voix des hygiénistes dentaires soit entendue. 
 
Soutien à la santé mentale 

Puisque la pandémie a eu des conséquences émotionnelles et psychologiques, l’utilisation de notre programme 
d’aide aux membres et à leur famille (offert par Homewood Santé) par les membres de l’ACHD n’a jamais été aussi 
élevée que depuis mars 2020.  
 
Sensibilisation de la population 

Plus de 34 MILLIONS — c’est le nombre de Canadiens qui ont vu nos publicités télévisées et numériques, nos 
panneaux d’affichage, et nos suppléments publicitaires. 
  
Il y a tellement d’avantages incroyables à faire partie de notre association nationale. Et il y a encore plus 
d’avantages… 
 
L’ACHD vient de lancer une ligne de conseils juridiques en matière d’emplois — un service téléphonique bilingue 
GRATUIT, offert 24/7, qui traite du droit du travail et de la réglementation. 
 
L’ACHD est là pour vous, les professionnels de l’hygiène dentaire. Veuillez continuer de nous envoyer vos 
questions et commentaires à info@achd.ca. Merci encore, et veuillez demeurer en bonne santé et en sécurité.  
 
Sincères salutations, 
 

 

 

Ondina Love, CAE 
Directrice générale  
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
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