
 

   
 

 

 

 

Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
11 juin 2020 
 

L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 
www.achd.ca/alertesdesecurite 

Faites-nous parvenir un courriel à alertes@achd.ca  
 

 
Cher membre, 
 
Comprendre la propagation des cas de la COVID-19 
Compte tenu de la confusion possible de cette semaine à la suite de l’énoncé 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclarant que la transmission de 
la COVID-19 par des porteurs asymptomatiques est rare, nous voulons clarifier 
la définition des termes asymptomatique et présymptomatique et nous assurer 
que les membres de l’ACHD sont au courant des clarifications du 9 juin, 
fournies par l’OMS. 
 
Le Dr Anthony Fauci, l’un plus grands spécialistes de maladies infectieuses aux 
États-Unis, a fourni les définitions suivantes : 
La « propagation asymptomatique est la transmission du virus par des 
personnes qui n’ont pas de symptômes et qui n’auront jamais de symptômes 
de leur infection. Ces porteurs infectés peuvent néanmoins rendre d’autres 
personnes très malades.  
La transmission présymptomatique est la transmission du virus par les gens 
qui ne paraissent pas malades ou ne se sentent pas malades, mais qui 
développeront des symptômes plus tard. Ils peuvent, eux aussi, infecter les 
autres sans le savoir. »1 
 

 
1Yan H. Fauci dit que le commentaire de l’OMS sur la propagation asymptomatique est faux. Voici la différence entre la transmission 

asymptomatique et présymptomatique [Internet]. c2020 Cable News Network [mis à jour le 10 juin 2020]. Accessible à : 
https://www.cnn.com/2020/06/09/health/asymptomatic-presymptomatic-coronavirus-spread-explained-wellness/index.html  
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Le Harvard Global Health Institute affirme qu’il existe des données probantes 
suggérant que les gens peuvent être les plus contagieux dans les jours 
précédant l’apparition de symptômes; en d’autres mots, dans la phase 
présymptomatique, alors qu’ils ne se sentent bien et n’ont aucun symptôme, 
mais peuvent répandre une somme considérable du virus.   
 
Selon le ministère de la Santé de l’Ontario, « un test positif chez une personne 
asymptomatique peut représenter deux scénarios possibles : 
i.) une infection en cours qui est asymptomatique ou présymptomatique 
(p. ex., la personne développe des symptômes par la suite), OU 
ii.) une infection antérieure (avec ou sans symptômes) puisque les résultats de 
tests peuvent demeurer positifs pendant plusieurs semaines après que la 
personne ait été infectée. »2   
 
Redefining IPAC: It’s All About the New Routine (Redéfinir la PECI : une 
question de nouvelle routine) 
Parrainé par Colgate | Diffusé le 3 juin 
Nouveau programme d’appui à venir bientôt!  
Visionnez ce webinaire avant le 17 juin afin de poser vos questions les plus 
pressantes au présentateur sur la prévention et le contrôle des infections.  
 
Nouveau carrefour d’approvisionnement en ÉPI  
Cette semaine, le gouvernement du Canada a lancé un nouveau carrefour 
d’approvisionnement qui fournit les ressources et les renseignements qui 
aident aux organisations à acheter et à vendre les ÉPI pendant la pandémie de 
la COVID-19. Les acheteurs trouveront les listes de fournisseurs d’ÉPI et des 
conseils pour les aider à planifier leurs achats d’ÉPI. Les utilisateurs devraient 
noter l’avertissement du carrefour : le gouvernement du Canada n’a pas 
appuyé, recommandé ni approuvé la pertinence de quelque produit ou 
service que ce soit, énuméré sur les sites externes et vous devez faire preuve 
de votre propre diligence raisonnable avant de faire affaire avec tout 
fournisseur qui figure sur la liste. 
 

 
2 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_gu
idance.pdf 

https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/IPAC.aspx
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https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/buying-selling-personal-protective-equipment-covid-19-overview.html
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/buying-selling-personal-protective-equipment-covid-19-overview.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf


 

   
 

Joignez-vous à la campagne de défense des intérêts des membres pour 
améliorer l’accès à l’ÉPI! 
Envoyez une lettre à votre député provincial ou au membre de l’Assemblée 
nationale de votre région pour mieux faire connaître les exigences en ÉPI pour 
la réouverture sécuritaire des services d’hygiène dentaire dans votre province. 
Plus de 980 lettres ont été envoyées d’un bout à l’autre du Canada depuis que 
la campagne a débuté le 5 juin. Cliquez ici pour envoyer votre lettre 
aujourd’hui!  
 
(À noter : L’Association des hygiénistes dentaires de la Saskatchewan s’est retirée de cette initiative, 
car elle travaille déjà en collaboration avec son gouvernement provincial sur cet important sujet). 

  
Aperçu de la défense collaborative des intérêts : GIAS, Groupe 
d’intervention action santé 
L’ACHD est membre du GIAS, une coalition non partisane de 40 organismes 
nationaux de la santé voués à l’amélioration de la santé des Canadiens et à la 
qualité des soins qu’ils reçoivent. Le groupe de travail sur la COVID-19 du 
GIAS est activement engagé à un dialogue continu avec le bureau de la 
ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, sur une variété de sujets, y compris 
les suivants :     

- Accès à l’ÉPI, distribution, coût, lignes directrices 
- Établissements de soins de longue durée 
- Étudiants 
- Mesures fédérales d’allègement financier 
- Lignes directrices pour les interventions médicales productrices 

d’aérosols 
- Financement de la recherche par les instituts de soins de santé 
- Couverture d’assurance des praticiens  

 
Message aux nouvelles mères et à celles qui le deviendront bientôt 
L’ACHD accorde encore une attention particulière aux prestations parentales. 
Nous sommes conscients des préoccupations sur l’admissibilité aux 
prestations parentales de l’AE après ne pas avoir travaillé en raison de la 
COVID-19 et nous avons soulevé ce sujet auprès du gouvernement au début 
de la pandémie. Le 3 juin, la ministre Qualtrough a dit à un comité spécial de la 
Chambre des communes sur la COVID-19 : « je peux assurer toutes les 
personnes dans cette salle que nous savons qu’il y a plusieurs groupes de 
personnes qui, en raison de la COVID et pour des raisons liées à la COVID, 

http://www.cdha.ca/covidadvocacy


 

   
 

n’auront pas accumulé assez d’heures ou de temps pour accéder à la 
prestation d’AE. Comme j’ai promis au membre, nous y travaillons. C’est un 
système qui est difficile à naviguer, mais je peux tous vous garantir que nous 
trouverons des solutions et que nous serons là pour tous les Canadiens ». 
 
 

~ 
 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période difficile. 

Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19. 

 
 


