
 

 

 

 

Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
24 mars 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, 
 
En ces temps sans précédent liés à la crise et à l’incertitude de la COVID-19, 

les membres de l’ACHD demeurent une priorité pour nous. Votre sécurité, 

protection et bien-être sont ce qui compte le plus. Nous travaillons sans 

interruption pour fournir les services dont vous avez besoin et nous 

continuerons de le faire. 

 

L’inventaire des ressources qui a été préparé pour vous au cours des dernières 

semaines à www.achd.ca/alertesdesecurite vous aidera à naviguer dans ces 

eaux tumultueuses, qu’il s’agisse de recommandations sur la pratique, de 

renseignements sur l’emploi ou de stratégies de bien-être.  

 

Mise à jour à l’égard de la vidéo sur la COVID-19 
Le 25 mars 2020, APRÈS 16 h HE : Andrew McKenna, un partenaire chez 
Gowling WLG, répondra à vos questions les plus fréquemment posées sur 
l’assurance responsabilité professionnelle et fournira une vue d’ensemble des 
considérations légales. Cette vidéo sera offerte sur la chaîne YouTube de 
l’ACHD.  
 

Compensation pour la perte de travail en raison de la COVID-19 

Si vous avez des questions sur les demandes d’appui financier, tel que 

l’assurance emploi, veuillez consulter Appuis du gouvernement fédéral, un 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
http://www.cdha.ca/safetyalerts
https://www.youtube.com/user/TheCDHA
https://www.youtube.com/user/TheCDHA
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid03_federal_government_supports.pdf


 

document qui a été préparé par l’ACHD pour expliquer les diverses options 

offertes. Si vous avez besoin de renseignements précis, veuillez communiquer 

avec Assurance emploi.  

 

Vos histoires 

Dans une réunion du GIAS tenue ce matin avec Carly Weeks, une journaliste 

du journal The Globe and Mail, l’ACHD en a appris davantage sur les efforts 

d’intervention du Canada à l’égard de la COVID-19. Voici quelques points 

saillants :   

• Trousses d’analyse : il nous en faut plus.  

• La transmission communautaire est à la hausse. Les Canadiens doivent 

prendre la distanciation sociale au sérieux.  

• Chaque province gère différemment la situation. 

• Les Canadiens devraient consulter les sources d’information fiables, 

telles que l’ACHD et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 

dont les sites Web sont mis à jour quotidiennement.  

• Il est temps que les professionnels de la santé racontent leurs 

« histoires ». L’ACHD invite tous les hygiénistes dentaires à partager leurs 

propres histoires et à nous dire les mesures que vous souhaitez que les 

gouvernements prennent. alertes@achd.ca 

 

Communication de l’ACHD : 

Les membres du personnel de l’ACHD sont à votre disposition pour répondre 

à vos questions par téléphone, par courriel à alertes@achd.ca ou sur nos 

chaînes de médias sociaux. Nous continuerons de traiter les enjeux à mesure 

qu’ils se présentent et nous vous garderons régulièrement à jour.  

 

Nous souhaitons sincèrement que vous et votre famille demeuriez en 

santé et en sécurité. 
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