
 

 

 

 

Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
1er mai 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, 

 
Sondage auprès des membres de l’ACHD sur la pandémie de la COVID-19 
L’ACHD vous invite à participer à un bref sondage afin d’évaluer les effets de la 
pandémie de la COVID-19 sur la profession. Vos réponses aideront à classer 
par ordre de priorité les activités de perfectionnement professionnel de 
l’ACHD et à établir le besoin de nouvelles ressources pour la pratique 
professionnelle en appui à votre retour au travail. 
 
Annonces en matière des réouvertures provinciales 

 Alors que les provinces annoncent leurs modalités et échéanciers de 
réouvertures partout au pays, l’ACHD examine et évalue activement les 
renseignements pertinents pour les hygiénistes dentaires. Nous savons que 
l’approvisionnement de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) et les 
lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) sont la 
priorité de plusieurs personnes.  
 
Lors d’une réunion récente avec la Fédération des organismes de 
réglementation en hygiène dentaire du Canada (FORHDC) et des 
communications qui ont suivi, l’ACHD a été informée que les organismes de 
réglementation provinciaux évaluent couramment les données probantes sur 
la PCI et y mettent à jour les protocoles afin de répondre aux changements à 
l’ÉPI, aux protocoles généraux du cabinet et aux mesures de mitigation de la 
production des aérosols. L’ACHD vous recommande de partager vos 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.surveymonkey.com/r/CDHAcovid19


 

préoccupations et questions en matière du retour sécuritaire au travail avec 
votre organisme de réglementation provincial.  
 
Êtes-vous inquiet d’avoir des conversations difficiles lors de votre retour au 
travail? L’ACHD travaille à la préparation d’une série de vidéos qui aideront les 
hygiénistes dentaires à communiquer avec leurs employeurs, leurs collègues 
de travail et leurs clients. Restez à l’affût pour la diffusion de ces vidéos. 

 
La COVID-19 et la police d’assurance responsabilité professionnelle de 
l’ACHD 

     Les membres de l’ACHD posent des questions sur leur assurance 
responsabilité professionnelle en matière de la COVID-19. Si vous offrez des 
services d’hygiène dentaire et vous vous inquiétez de votre responsabilité à 
l’égard de la transmission possible de la COVID-19 à vos patients, soyez 
certain que votre police d’assurance responsabilité professionnelle (ARP) de 
l’ACHD est là pour vous protéger.  

 
     Dans la police d’assurance, la définition de « blessure » du libellé de la police 

comprend la « maladie » et les conséquences qui en résultent. 
 
     Comme c’est généralement le cas dans la pratique professionnelle, vous êtes 

tenu de pratiquer de façon sécuritaire et de travailler dans le cadre de votre 
champ d’activités. Pendant la pandémie actuelle de la COVID-19, cela signifie 
de suivre les pratiques et les normes exemplaires établies par votre organisme 
de réglementation et votre lieu de travail, particulièrement en ce qui concerne 
la prévention contre les infections, l’utilisation de l’ÉPI et la prestation 
sécuritaire de soins. Si vous ignorez ces lignes directrices, il pourrait être établi 
que la transmission du virus a été une conséquence attendue ou voulue de 
votre décision et votre couverture d’assurance pourrait ne pas vous protéger.  

 
     Veuillez vous rappeler de pratiquer l’hygiène dentaire de manière sécuritaire 

afin que vous et vos clients demeuriez protégés pendant cette période difficile.  
  

Ressources pour le soin des clients pendant la fermeture des cabinets 
Faire des appels de soin aux clients en ce moment peut être une bonne façon 
de maintenir les liens importants entre les hygiénistes dentaires et leurs clients. 
Puisque les visites régulières d’hygiène dentaire ne sont actuellement pas 
possibles, les routines de soins à domicile des clients sont encore plus 



 

importantes au maintien de la santé des dents et des gencives. L’ACHD a créé 
une fiche de conseils sur les soins personnels à partager avec les clients. De 
plus, nous diffuserons bientôt des ressources pour vous sur la façon de mener 
vos appels de soins.  

 
Les webinaires GRATUITS diffusés à nouveau sont lancés aujourd’hui 
Dès aujourd’hui, l’ACHD diffuse à nouveau une sélection de six webinaires 
populaires. Les sujets comprennent le cannabis, les risques liés aux produits et 
les implants dentaires. Lorsque vous serez inscrit, vous aurez jusqu’à un an pour 
accéder au contenu. Préparez-vous à ouvrir le coffre! 
 
 
Nous comprenons que plusieurs membres sont préoccupés à l’égard du 
retour au travail et de la prestation de soins sécuritaires et éthiques. L’ACHD 
continuera de fournir des mises à jour à mesure 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. 
 

 

https://www.dentalhygienecanada.ca/dhcanada/DHCanada/Preventive_Oral_Care/Oral_Health_During_COVID19.aspx
https://www.cdha.ca/CDHA/Education/Webinars/Default.aspx?WebsiteKey=096c87da-2001-4e4b-aa50-1caed665204c&hkey=98077c45-00cd-49d0-ac40-6cb2ef199253&tabbedPanel=2#tabbedPanel

