
 

 
 
 
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD - 3 avril 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, 

Appel urgent de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé 
publique, visant à recruter des bénévoles pour aider dans le contexte de 
la COVID-19 

L’ACHD a reçu une lettre aujourd’hui de l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) nous invitant à communiquer avec nos membres pour faire un 
appel à l’aide. Il y a un besoin urgent de main d’œuvre permettant 
d’augmenter la capacité aux échelles provinciales et territoriales en matière de 
surveillance et de suivi des cas de la COVID-19. Plus précisément, l’Agence a 
besoin d’aide pour l’analyse et l’établissement de rapports de cas, et le 
dépistage des contacts de manière détaillée pour aider à identifier rapidement 
les cas et à briser la chaîne de transmission en isolant et en surveillant les 
contacts étroits.    

Toute personne qui souhaite contribuer à la réponse à la COVID-19 doit 
remplir la demande en ligne suivante à https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec hc.covidvolunteer-
benevolecovid.sa@canada.ca 

Plus de détails sur la Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
Le gouvernement fédéral a mis à jour la PCU sur sa page Web. La mise à jour 
comprend des renseignements sur le traitement des demandes et une section 
de questions et réponses.    
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Toutes les demandes d’assurance-emploi en date du 16 mars seront 
transférées à la PCU. Les personnes recevront un montant fixe de 500 $ par 
semaine, qu’elles aient droit ou non à une prestation d’assurance-emploi (AE) 
plus élevée. Cependant, ceux qui sont admissibles à l’AE peuvent présenter 
une demande et recevoir de l’AE après l’expiration de la PCU dans 
16 semaines.     
 
La PCU n’aura pas d’incidence sur l’admissibilité au congé de maternité à venir 
des membres qui sont actuellement enceintes. 

Appui pour les étudiants et les personnes récemment diplômées 

L’ACHD reconnait les défis particuliers auxquels les étudiants en hygiène 
dentaire sont confrontés et nous demeurons engagés à militer en votre nom. 
Les mesures que nous avons prises à ce jour : 

• Rencontre avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) le 
2 avril pour explorer les options qui appuieront les étudiants et les 
personnes récemment diplômées qui ne sont pas admissibles à la PCU.   

• Défense des intérêts auprès des banques nationales en demandant 
l’élaboration de mesures d’allègement précises.   

• Appui auprès de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 
(ACAE), qui demande au gouvernement une expansion de la PCU pour 
les personnes récemment diplômées et les étudiants qui ne retournent 
pas aux études et qui ne peuvent obtenir un emploi en raison de la 
COVID-19. 

Bibliothèque Cochrane 

La Bibliothèque Cochrane est maintenant temporairement sans restriction et 
fournit un accès à des preuves indépendantes de haute qualité. Explorez la 
bibliothèque dès aujourd’hui pour examiner la réponse de Cochrane à la 
COVID-19 et éclairer votre prise de décisions professionnelles. 
 
À venir : Meilleur accès au perfectionnement professionnel GRATUIT 
L’ACHD reconnait l’importance du perfectionnement professionnel de qualité. 
Nous examinons et évaluons activement les options sans frais offertes en ligne 

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochranelibrary.com/covid-19


 

pour appuyer votre apprentissage autodidactique et vous aider à atténuer les 
défis futurs.  
 
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. 

 


