
 

  
 
 
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
26 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, 
 
Vidéo sur la COVID-19 : Questions sur la couverture et considérations 
juridiques 
Dans la vidéo d’hier, Andrew McKenna, partenaire à la firme de Gowling WLG 
d’Ottawa, a répondu à vos questions sur la responsabilité professionnelle et les 
considérations juridiques en lien avec l’éclosion de la COVID-19 et à 
l’évolution continue de la pandémie. Pour accéder à la vidéo, visitez la chaîne 
YouTube de l’ACHD. Faites-nous parvenir vos questions par courriel à 
alertes@achd.ca et précisez QUESTION SUR LA VIDÉO dans la ligne « objet ».    
 
Protéger la confidentialité durant une pandémie 
Cet article est conçu pour aider les professionnels de la santé en hygiène 
dentaire à interpréter leurs obligations et à les mettre en application 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé (LPRPS) au cours de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).   
 
Regard sur la Prestation canadienne d’urgence annoncée hier  
La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) remplacera l’Allocation de 
soins d’urgence et l’Allocation de soutien d’urgence déjà annoncées. Cette 
prestation imposable offre 2 000 $ par mois pendant un maximum de quatre 
mois aux travailleurs qui perdent leur revenu en raison de la pandémie de la 
COVID-19.    
 
Points marquants : 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.youtube.com/user/TheCDHA
https://www.youtube.com/user/TheCDHA
mailto:alerts@cdha.ca
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/COVID-19_Protecting_Privacy_in_a_Pandemic_CDHA.pdf


 

• Cette prestation est offerte aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui 
sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte 
de la COVID-19, ainsi qu’aux parents qui doivent cesser de travailler et 
rester à la maison sans rémunération pour s’occuper d’enfants malades ou 
en raison de la fermeture des écoles et des garderies.  

• Elle s’applique aux salariés de même qu’aux travailleurs contractuels et aux 
travailleurs autonomes qui ne seraient autrement pas admissibles à 
l’assurance-emploi.  

• Le portail en ligne permettant d’accéder à la PCU sera accessible au début 
d’avril et les paiements suivront 14 jours plus tard.  

• Accéder à la Prestation canadienne d’urgence n’aura pas d’incidence sur 
l’admissibilité future aux demandes d’AE. 

• Consultez la FAQ de l’ACHD sur l’appui du gouvernement ou visitez la 
page du plan d’intervention économique pour obtenir des détails complets 
sur la prestation.  

 
Le message clair aux Canadiens est de consulter directement le site Web du 

gouvernement du Canada pour faire une demande.  
 

 
Ressources de recherches : données probantes sur la COVID-19 
L’ACHD reconnait l’importance de la prise de décision fondée sur des données 
probantes pour la profession d’hygiéniste dentaire. Les recherches fiables sur 
la COVID-19 et ses effets sur la profession dentaire sont en émergence, mais 
elles demeurent limitées. Cliquez ici pour accéder à la recherche sur la COVID-
19. L’ACHD fera des mises à jour à mesure que davantage de recherches 
deviendront disponibles.   
 
Partager des histoires 
Pendant cette période de crise, les superhéros de la santé aident d’autres 
superhéros de la santé : comme Dianna Major de Dental Magic Hygiene 
Studio qui a livré des masques cette semaine à des pharmacies locales très 
reconnaissantes qui étaient à court d’approvisionnement et plusieurs de nos 
participants de Cadeau du cœur ont partagé leurs fournitures avec des 
hôpitaux locaux et des refuges. Veuillez partager vos histoires à l’adresse 
marketing@achd.ca. Comment la crise vous touche-t-elle? Comment vivez-
vous cela? Que faites-vous, comment êtes-vous et de quoi avez-vous besoin? 

https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/FAQs_covid03_federal_government_supports.pdf
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.htm
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan/covid19-individuals.html#apply_employment_insurance
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/COVID-19_Resource_scientific_literature.pdf
https://www.facebook.com/dmhygiene/posts/2308939332542800?__xts__%5b0%5d=68.ARBj3Edga9J2Nuj1jFSPLaJbp_S44zN-aK-SCHDwUY4IWWVFibkScFZ0jDkWzhMxy67QprNhAe3OGLbl_XJovpL7b7JwVcYLHvcsY48ZNR5gR8ldf_QPTn3b-4XZjjAtcHrN1xEMNdsOe23u3eRMIqdBsZmroF8uKZnHBo4igYt8oH7Y9W72rSNVIMK8okBUlBU5yR-_0-bISKZB_f_454pP8lMYir7NVZrmbvL6h_BSW57ggrKKXZNl_Y4A1uBuNpgkLMJOxbHxaN-RfkdhMYY4wBnkacfnfMdvZZa9zZq786444y7P8jCz_m-Og5U5yEJLlwM_EOtPgE1iO9nh7g&__xts__%5b1%5d=68.ARCTSRRuDamJYUDNt2JoKJoLLa0wZuWZnbbSBJVikLePQeFHGIgov5j8_3JIfDOKfCFN00-Y7kPFuEJfGbTQxVLV8eG7-QsUv2LtC1Upk9eekUgDFPhbGhaHjLO-RoDN8OqiOG31SFj4-l4ykVUfvCNQHKYigPiIRxHuwCoWTTBtOVUnbfI9TFqydsvrqA6qKE_5DfTndfMbc9hDU2rNNAiOlnRAI8UL0JOQf8p8mUPFLwuEobN_9pJtoj6CHZ2Gl5jgGKARSQv3M1g6H7KjY0lri4cEqaHbVVnpTgqusOfwC-88FTpMddf0eYjYV8k7qQlM7L5mY3mwfoFYLH6ctg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/karyndentalhygienist/photos/a.867503386599035/3415631368452878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karyndentalhygienist/photos/a.867503386599035/3415631368452878/?type=3&theater
mailto:refuge
mailto:marketing@cdha.ca


 

 

Conseils de bien-être de Homewood Health 
Voici quelques conseils de Homewood Health sur la gestion des 
renseignements, de l’isolement volontaire et de la quarantaine.  
Gestion des médias 
Isolement volontaire et quarantaine : ce que vous devez savoir 
 

~ 
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période 

difficile. 
Tout le monde peut contribuer à ralentir la COVID-19. 

 

https://homewood--c.na196.content.force.com/servlet/servlet.EmailAttachmentDownload?q=Aaigt9WfLJ4RA%2FP%2B6Gpk1atm23Lf7y4Z9ubo2VBSlTUORDCuskbCy3DZGKY7ffp2xPTe26uTcUTZRm6ydHvvyw%3D%3D
https://homewood--c.na196.content.force.com/servlet/servlet.EmailAttachmentDownload?q=Aaigt9WfLJ4RA%2FP%2B6Gpk1QElI73AOppJ10Dowu3Lg9dtD%2Fp79GEKmlbKroI%2B84lQX4HTj5ZP0EDp20ndiNdynQ%3D%3D

