
 

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

L’ACHD est ici pour vous aider  
Lisez nos dernières mises à jour : 

www.achd.ca/alertedesecurite 
Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca  

 

 
Cher membre, 
 
Conseils pour le retour au travail 
L’ACHD a créé une page d’accueil pour le retour au travail 
www.cdha.ca/covidbacktowork sur notre site Web afin de fournir des conseils 
provisoires aux hygiénistes dentaires qui retournent au travail pendant la 
pandémie de la COVID-19. La page Web contient un nombre de ressources 
clés, y compris (en anglais) :  
 

• des conseils sur les pratiques exemplaires pour un retour au travail 
sécuritaire 

• des ressources et des fiches-conseils 
• une série de vidéos : Conversations to Build Collaborative Relationships in 

the Workplace (Conversations pour établir des relations collaboratives en 
milieu de travail)  

 
À venir la semaine prochaine : un guide téléchargeable pour les hygiénistes 
dentaires sur le retour au travail, ainsi qu’un document de FAQ et une vidéo sur 
des questions liées à l’emploi.  
 
Webinaire GRATUIT sur la prévention de l’infection à la COVID-19   
Date de lancement : le mardi 19 mai 2020 
La Dre Mia Geisinger et Katrina M. Sanders, HDA, discuteront des « risques » 
invisibles au sein de la salle opératoire dentaire. Évaluez SARS-CoV-2, sa 
virologie sous-jacente et sa transmissibilité. Examinez les recommandations à 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
http://www.cdha.ca/covidbacktowork


 

jour sur la prévention des infections et consultez la preuve émergente qui 
pourrait être intégrée à notre répertoire de contrôle des infections à mesure 
que nous allons de l’avant. 
 
Formulaires de consentement 

     L’ACHD est au courant que plusieurs hygiénistes dentaires ont été priés de 
signer un formulaire de consentement comme celui-ci (en anglais). Nous avons 
demandé à nos conseillers juridiques d’examiner ce formulaire et de manière 
générale, ils n’y voyaient pas vraiment de problème, à l’exception de l’alinéa 
qui déclare : « Je confirme que je ne suis pas positif au nouveau coronavirus 
actuellement ». Cet énoncé est ambigu et devrait être révisé. Il n’est pas clair si 
les partis veulent dire que le « diagnostic » est positif et le mot « actuellement » 
n’est pas précis. Par conséquent, les conseillers juridiques proposent de 
remplacer cet alinéa (en anglais) par « Je confirme que je n’ai pas obtenu un 
diagnostic positif pour le nouveau coronavirus dans les 14 derniers jours ».  
 
À la lecture de l’alinéa qui suit (« Je confirme que je n’attends pas de résultats 
d’un test de laboratoire pour le nouveau coronavirus »), il peut être raisonnable 
de présumer que l’intention de cet alinéa est de confirmer que vous n’avez pas 
obtenu de diagnostic positif. Ainsi, nous nous attendons à ce que l’auteur du 
formulaire ne soit pas contre cette modification proposée. Cependant, s’il s’y 
oppose, les conseillers de l’ACHD recommandent de ne pas signer le 
document tel qu’il est rédigé et proposent que l’hygiéniste dentaire ajoute la 
révision à la main dans le formulaire et qu’il appose plutôt ses initiales contre la 
révision.   
 
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants 
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants : Les étudiants et les 
nouveaux diplômés peuvent présenter une demande de prestation d’urgence 
le vendredi 15 mai. Le gouvernement conseille aux demandeurs qui n’ont pas 
déjà présenté une demande de s’inscrire à un compte par l’intermédiaire de 
l’ARC pour obtenir des paiements plus rapides. 

 
Sondages auprès des membres de l’ACHD sur la pandémie de la COVID-
19 
Ceci est un rappel que le sondage de l’ACHD qui évalue les effets de la 
pandémie de la COVID-19 sur la profession prendra fin demain à midi HE.   
 

https://www.dentalhealthalberta.ca/wp-content/uploads/2020/03/Staff-Consent-Form-COVID-19.pdf
http://files.cdha.ca/newsevents/safetyalerts/Staff_Consent_Form_(COVID-19)-legal_track_changes_paragraph.docx
https://fr.surveymonkey.com/r/YQQ7VLD


 

 
L’ACHD continuera de fournir des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. 
 

~ 
 

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

 


