
 

 

 

 

Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
8 mai 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, 
 
Sondages auprès des membres de l’ACHD sur la pandémie de la COVID-19 

L’ACHD invite tous les membres à participer à un court sondage afin d’évaluer 
les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la profession. Vos réponses 
aideront à classer la priorité des activités de perfectionnement professionnel 
de l’ACHD et à déterminer le besoin de nouvelles ressources pour la pratique 
professionnelle en vue de vous appuyer lors de votre retour au travail. L’ACHD 
a aussi créé des sondages uniques pour les hygiénistes dentaires 
indépendants et les enseignants. Tous les sondages se terminent le 
vendredi 15 mai à midi HNE.   
 

Plaidoyer pour l’ÉPI 
L’ACHD a produit un modèle de lettre et a encouragé les associations 
d’hygiène dentaire provinciales et territoriales de communiquer directement 
avec leurs ministres de la Santé respectifs en vue de rehausser la sensibilisation 
des besoins en matière d’ÉPI pour les travailleurs de la santé buccodentaire. 
Les associations d’hygiène dentaire provinciales envoient régulièrement des 
communications à leurs gouvernements qui soulignent l’importance de 
l’approvisionnement adéquat en ÉPI pour assurer la sécurité des clients, des 
familles, des communautés et des travailleurs de la santé buccodentaire. 
L’ACHD a envoyé une lettre aux chefs de file du système de santé provincial de 
l’Ontario.  
 
 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/YQQ7VLD
https://fr.surveymonkey.com/r/YQQ7VLD
https://fr.surveymonkey.com/r/MW77KP9
https://fr.surveymonkey.com/r/MW77KP9
https://www.surveymonkey.com/r/EducatorCOVIDsurvey
https://www.surveymonkey.com/r/EducatorCOVIDsurvey


 

Aide financière pour les hygiénistes dentaires 
L’ACHD reconnaît les défis incroyables que nos membres ont affrontés 
pendant la crise de la COVID-19 et elle travaille pour appuyer ses membres de 
toutes les façons possibles. Soyez à l’affût lundi pour une annonce spéciale à 
l’égard d’un fonds de soutien qui sera lancé, grâce à un don de Crest + Oral-B, 
pour fournir du soutien monétaire à quelques membres de l’ACHD qui ont été 
gravement touchés par la crise de la COVID-19. 

 

Vidéo sur la COVID-19 : Considérations pour la gestion financière, le bien-
être et la prestation de services à titre de professionnels de la santé 
durant la pandémie 
Au cours de cette discussion avec un comité d’experts, renseignez-vous sur les 
plans pour les professionnels de la santé qui retournent à la pratique.   
 
À VENIR BIENTÔT : Webinaire GRATUIT sur la prévention des infections   
La Dre Mia Geisinger et Katrina M. Sanders, HDA, discuteront des  risques 
« invisibles » au sein d’une salle opératoire dentaire. Évaluez le SARS-CoV-2, sa 
virologie sous-jacente et sa transmissibilité. Obtenez des recommandations à 
jour sur la prévention des infections et consultez les preuves émergentes qui 
peuvent être intégrées à votre répertoire de contrôle des infections à mesure 
que nous allons de l’avant. 
 
À VENIR BIENTÔT : Conseils pour le retour au travail 
Des lignes directrices réglementaires provinciales et territoriales en hygiène 
dentaire en matière du retour au travail ont été publiées par l’Alberta, la 
Saskatchewan et le Manitoba. L’ACHD continuera de partager les lignes 
directrices de réglementations provinciales à mesure qu’elles seront offertes. 
 
BMS a partagé un document utile qui souligne un nombre de considérations 
pour les lieux de travail qui commencent à réintroduire le personnel et les 
patients dans leurs établissements.  
 
Restez à l’affût de la diffusion de conseils provisoires pour appuyer votre retour 
à la pratique. Une page Web dédiée, des vidéos, des ressources et des fiches-
conseils vous aviseront sur les meilleures pratiques pour un retour au travail 
sécuritaire à votre cabinet dentaire.    

 

https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Related_Learning/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Learning.aspx?hkey=95e3da35-7834-4a41-921c-c5e81bbe9e7d
https://www.crdha.ca/media/249886/covid-19-return-to-work-guidelines-may-4-2020.pdf
https://www.sdha.ca/wp-content/uploads/2020/04/SDHA-COVID-19-Pandemic-IPC-Interim-ProtocolMay3.2020.pdf
https://www.sdha.ca/wp-content/uploads/2020/04/SDHA-COVID-19-Pandemic-IPC-Interim-ProtocolMay3.2020.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Interim_MB_IPC_Guideline_May_2020.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/COVID-19_Considerations_When_Resuming_Practice_May_2020.pdf


 

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. 
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