
 

 
 
 
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
22 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 
Un guide exhaustif téléchargeable sur le retour au travail, y compris des 
questions à poser à votre employeur, est maintenant offert pour les membres 
de l’ACHD. Ce guide sert de complément à la page Web Retour au travail qui 
fournit des conseils provisoires aux hygiénistes dentaires qui envisagent un 
retour au travail pendant la pandémie de la COVID-19 et comprend des 
questions à poser à votre employeur.  
 
Nouveau webinaire gratuit : Leaving Your IPC Policy Up in the Air?  
(Mettre votre politique de PCI en attente?) 
Parrainé par Hu-Friedy 
La Dre Mia Geisinger et Katrina M. Sanders, HDA, discuteront des « risques » 
invisibles au sein de la salle opératoire dentaire. Évaluez SRAS-CoV-2, sa 
virologie sous-jacente et sa transmissibilité. Recueillez des recommandations à 
jour sur la prévention des infections et consultez les données probantes 
émergentes qui peuvent être intégrées à votre répertoire de prévention des 
infections à mesure que nous allons de l’avant. 
 
Vidéo sur la COVID-19 : questions et réponses sur l’emploi 
Stuart Rudner, avocat spécialisé en droit du travail et médiateur chez Rudner 
Law, répondra à vos questions pressantes liées au retour au travail. Cette vidéo 
est offerte sur la chaîne YouTube de l’ACHD et sur la page Web sur 

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/Returning_to_work_handbook.aspx
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/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/Leaving_Your_IPC_Policy_Up_in_the_Air.aspx
https://www.youtube.com/user/TheCDHA


 

l’apprentissage en matière de la COVID-19. Un PDF téléchargeable sera 
accessible tôt la semaine prochaine. 
 
À VENIR BIENTÔT : nouveau webinaire gratuit 
Redefining IPAC: It’s All About the New Routine  
(Redéfinir la PECI : une question de nouvelle routine) 
Parrainé par Colgate | Date de lancement : 3 juin 
La pandémie du coronavirus a interrompu la profession d’hygiéniste dentaire. 
Par conséquent, la pratique courante de la prévention et du contrôle des 
infections (PECI) doit être redéfinie en élargissant les facteurs de gestion des 
risques et les composantes de l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 
Cette présentation examinera les solutions viables qui permettent de continuer 
la prestation de soins de santé buccodentaire thérapeutiques et préventifs, 
tout en utilisant une approche sécuritaire et efficace.   
 
Perfectionnement professionnel gratuit 
De nouvelles occasions d’apprentissage liées à la COVID-19 sont maintenant 
offertes! Des cours en ligne, des webinaires et des vidéos sont ajoutés à 
mesure qu’ils sont offerts, alors vérifiez souvent ce site.    
 
Annonce en matière du Sommet 2020 
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, le Sommet 2020 a été reporté à 
octobre 2022. L’assemblée générale annuelle (AGA) de 2020 a été tenue 
virtuellement. Les détails seront diffusés lorsqu’ils seront offerts.  
 
Fonds de soutien en raison de la COVID-19 
L’ACHD supervise la distribution d’un don de Crest + Oral-B qui fourniront un 
soutien financier à un nombre limité de membres qui subissent des difficultés 
financières extraordinaires en raison directe de la pandémie mondiale de la 
COVID-19. La date limite pour présenter une demande est le lundi, 25 mai à 
midi HE.   
 

     Dernières annonces sur la Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC) 
La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un élargissement de la SSUC 
en y ajoutant 12 semaines supplémentaires, jusqu’au 29 août 2020. Le 
gouvernement tiendra des consultations avec des entreprises clés et des 
représentants de travailleurs au cours du prochain mois en matière de 

https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Related_Learning/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Learning.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Related_Learning/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Learning.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/Online_Courses/COVID-19_Courses/CDHA/Education/Courses/COVID-19_Courses.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/ACHD/Actualites/COVID-19__Coronavirus/ACHD/Actualite/COVID-19_Support_Fund.aspx


 

modifications potentielles au programme. Le processus de demande de la 
SSUC a été lancé le 27 avril.  
 
Dernières annonces sur le Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes (CUEC) 
Cette semaine, le gouvernement a annoncé un élargissement des critères 
d’admissibilité au CUEC pour y inclure plusieurs petites entreprises à 
propriétaires exploitants. Le programme sera maintenant offert à un plus 
grand nombre d’entreprises qui sont exploitées par un propriétaire qui reçoit 
des revenus directement de son entreprise. 
 
L’ACHD continuera de fournir des mises à jour à mesure qu’elles seront 
offertes. 
 

~ 
 

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

 
 


