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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, 
 
Nouveau webinaire gratuit : Redefining IPAC: It’s All About the New 
Routine (Redéfinir la PECI : une question de nouvelle routine) 
Parrainé par Colgate 
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. 
 
Conseils pour le retour au travail 
Un guide téléchargeable pour le retour au travail, y compris des questions à 
poser à votre employeur, sera mis à jour la semaine prochaine. Restez à l’affût 
pour d’autres conseils pour les hygiénistes dentaires qui envisagent un retour 
au travail pendant la pandémie de la COVID-19. 
 
Pour une défense accrue du soutien aux aînés canadiens 
L’ACHD est au courant des pressions continues qui touchent les systèmes de 
soins de longue durée durement frappés par la COVID-19. L’ACHD a toujours 
mis l’accent sur la santé buccodentaire des aînés et nous avons pressé le 
gouvernement de tenir compte de la santé buccodentaire dans toutes les 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
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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


 

   
 

discussions de politiques clés et de priorités de programmes afin de soutenir 
la santé globale des aînés canadiens. 
 
Notre conseil au gouvernement est de travailler avec la profession d’hygiéniste 
dentaire et autres sur l’élaboration de lignes directrices et de normes 
nationales de santé buccodentaire en milieux de soins à domicile. Cet accent 
fait partie de notre coordination continue avec les associations provinciales 
constituantes d’hygiénistes dentaires en vue d’aligner le message transmis aux 
ministres fédéraux et provinciaux responsables de la santé et des aînés.   
 
Plaider en faveur de congés de maladie payés 
L’appui au titre des congés de maladie payés universels pour tous les 
travailleurs canadiens a fait aussi partie de nos relations récentes avec le 
gouvernement. L’ACHD a manifesté un appui solide auprès du gouvernement 
du Canada pour des discussions continues avec les provinces afin de garantir 
que les hygiénistes dentaires aient accès à dix jours de congés de maladie 
payés par année. 
  
Ajout d’une nouvelle vidéo 
Nous avons ajouté une nouvelle vidéo à la série de vidéos de l’ACHD 
« Conversations to Build Collaborative Workplaces » (Conversations pour bâtir 
des lieux de travail collaboratifs). Veuillez visionner Returning to Work: A 
Positive Mindset (Retour au travail : une attitude positive) pour suggérer 
comment établir une attitude positive lors de votre retour au travail pendant 
cette période difficile. Un rappel que la vidéo d’introduction : Developing Your 
Mindset (Développer votre état d’esprit), et la fiche-conseil qui y est jointe, 
fournissent des conseils sur la façon d’aborder ces conversations difficiles en 
milieu de travail.  
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Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période difficile. 
Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19. 

 
 

https://www.cdha.ca/cdha/Career_folder/Healthy___Respectful_Workplace/Conversations_to_Build_Collaborative_Workplaces_Video_Series/CDHA/Career/Healthy_Workplace/Conversations_to_Build_Collaborative_Workplaces.aspx?hkey=b130e39a-0bd4-41b4-b688-f735f280f001
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