
 

 

 

 

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

L’ACHD est ici pour vous aider 
Pour des mises à jour rapides, visitez : Coronavirus (COVID-19)   

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

 
 
Cher membre, 
 
FAQ 
L’ACHD a reçu des centaines de questions des membres au cours de la 
dernière semaine et a préparé une foire aux questions (FAQ) pour répondre à 
vos questions les plus communes. 
 

• Appuis du gouvernement 
 

• Conseils sur la pratique pour les hygiénistes dentaires 
 

• Réponse de l’ACHD à la COVID-19 
 
Programme d’aide aux membres et à leur famille (PAMF) 
La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions sur la profession 
d’hygiéniste dentaire, sur nos communautés et sur nos familles. Offert 
gratuitement avec l’adhésion à l’ACHD, le PAMF est un service professionnel et 
proactif qui vous aide, vous et votre conjoint ou partenaire, et vos personnes à 
charge admissibles, à gérer une vaste gamme de difficultés relatives au travail, 
au stress, et à la famille. L’aide est offerte 24 heures par jour, sept jours par 
semaine, 365 jours par année. Si vous ou les membres de votre famille 
éprouvez des difficultés avec la situation actuelle, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 
 
Dans le cadre du plan relatif à la pandémie de Homewood Health, conçu pour 
ajouter une couche supplémentaire de protection contre la propagation du 

https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/Safety_Alerts.aspx
mailto:alerts@cdha.ca
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid03_federal_government_supports.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid02_practice_guidance.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid01_CDHAresponse.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid01_CDHAresponse.pdf
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://homeweb.ca/?lang=fr


 

virus, les services de conseils seront offerts par téléphone au lieu de face-à-
face dans nos bureaux partout au pays. Les services sont aussi offerts par vidéo 
ou en ligne (par courriel ou par clavardage). Vous et votre conjoint ou 
partenaire, et vos personnes à charge admissibles pouvez aussi accéder aux 
ressources supplémentaires en ligne. 
 
Au Canada, appelez le 1 833 375-0629. À l’international, appelez à frais virés 
au 604 689-1717 (en anglais) et au 514 875-0720 (en français). 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire, visitez 
achd.ca/avantagesauxmembres et visionnez le webinaire de l’ACHD à 
achd.ca/webinaires. 
 
 
Santé mentale 

Le maintien de notre santé physique et mentale est important. La Société 

canadienne de psychologie a préparé une fiche de renseignements ayant de 

l’information pour aider aux personnes à bien se porter psychologiquement 

face aux risques sanitaires comme ceux de la COVID-19.  

 

Rétractation 

Le vendredi 20 mars, nous avons annoncé que Rudner Law vous fournirait une 

mise à jour par vidéo sur les questions les plus fréquemment posées. Nous ne 

diffuserons plus cette vidéo et demandons que vous vous référiez à la FAQ sur 

l’emploi compilée par Rudner Law à la page achd.ca/alertesdesecurite. Si vous 

avez des questions qui n’ont pas été traitées dans la FAQ, veuillez 

communiquer avec l’équipe de la pratique d’hygiène dentaire à 

alerts@cdha.ca.   

 

 Vidéos sur la COVID-19 : À venir bientôt 
 Gowling WLG, répondra vos questions les plus fréquemment posées sur 

l’assurance responsabilité professionnelle et fournira une vue d’ensemble sur 
les aspects juridiques. 
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Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous-même pendant 

cette période difficile. 

 
 


