
 

   
 

 
 
 
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
17 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, 
 
Conseils pour le retour au travail 
Le Guide complet et téléchargeable de l’ACHD pour le retour au travail, qui 
comprend des questions à poser à votre employeur, a été mis à jour. Les mises 
à jour comprennent de l’information sur les programmes de protection 
respiratoire, les ÉPI frauduleux, la désinfection environnementale et les 
périodes creuses. Les recommandations en matière de lecture, de 
visionnement et d’écoute ont aussi été rehaussées. Téléchargez-le dès 
aujourd’hui! 
 
Annonce de la prolongation de la PCU 
Le premier ministre a annoncé que l’admissibilité à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) sera prolongée de huit semaines pour les gens qui la 
reçoivent et qui ne peuvent toujours pas travailler en raison de ne pas pouvoir 
trouver un emploi, ou parce qu’ils ne peuvent simplement pas travailler. Le 
gouvernement examine les meilleures pratiques internationales, surveille 
l’économie et la progression du virus pour voir quels changements peuvent 
être apportés au programme, le cas échéant. Le premier ministre reconnait 
que certains secteurs reprendront plus rapidement que d’autres, et que 
plusieurs personnes ne retourneront pas au travail, même si elles en sont 
capables. 
 
  

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Returning_to_Work/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_-_Return_to_Work.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Returning_to_Work/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/Returning_to_work_handbook.aspx?pdf


 

   
 

Mettre votre politique de PCI en suspens?   
Parrainé par Hu-Friedy 
Avertissement d’un nouveau programme supplémentaire!  
La Dre Mia Geisinger et Katrina Sanders, HDA, ont répondu à vos questions les 
plus pressantes lors de ce récent webinaire. Téléchargez le document de 
questions et de réponses de 13 pages qui accompagne maintenant la 
présentation et n’oubliez pas de passer en revue le guide de références de 
quatre pages qui établit la fondation de la présentation.    
 
Joignez-vous à la campagne de défense des intérêts des membres pour 
aider à 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. Plus de 1030 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 et continue 
ses propres efforts à ce sujet, au nom des hygiénistes dentaires de la Saskatchewan). 
 
Questions d’assurance responsabilité professionnelle? 
S’il y en a parmi vous qui avez des questions à l’égard de votre assurance 
responsabilité professionnelle alors que vous retournez au travail, vous pouvez 
communiquer avec BMS, le courtier d’assurance de l’ACHD, à 1 855 318-6557 
ou à cdha.insurance@bmsgroup.com. Les représentants de BMS seraient 
heureux de vous offrir des conseils.  
 
Votre retour au travail vous stresse-t-il? 
Si votre retour au travail ou les effets à long terme de la vie en temps de 
pandémie vous stressent ou vous rendent anxieux en raison de l’établissement 
des nouveaux protocoles et des nouvelles normes, nous vous rappelons que 
l’accès au Programme d’aide aux membres et aux familles de Homewood 
Health est compris dans votre adhésion à l’ACHD. Les services de conseils et 
les ressources en ligne sur la gestion du stress, l’équilibre travail et vie 
personnelle, les soins de l’enfant et la planification de carrière figurent parmi 
les ressources qui sont offertes à vous et aux membres de votre famille. 
 

~ 
 

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://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/Leaving_Your_IPC_Policy_Up_in_the_Air.aspx
https://www.cdha.ca/ACHD/Actualite/EPI_Lettre.aspx
mailto:cdha.insurance@bmsgroup.com
https://www.cdha.ca/ACHD/Adhesion/Avantages_pour_les_membres/Gratuits_avec_votre_adh_sion/ACHD/Adhesion/Benefits/Programme_d_aide_aux_membres_et_aux_familles.aspx
https://www.cdha.ca/ACHD/Adhesion/Avantages_pour_les_membres/Gratuits_avec_votre_adh_sion/ACHD/Adhesion/Benefits/Programme_d_aide_aux_membres_et_aux_familles.aspx

