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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, 
 
Rappel - Respirateurs N95 de 3M contrefaits 
Santé Canada met en garde les Canadiens au sujet des respirateurs N95 
contrefaits de la compagnie 3M en lien avec des saisies récentes de produits au 
Canada et à la frontière. Que devez-vous faire? Les clients de 3M, y compris les 
acheteurs et les distributeurs, doivent vérifier si les respirateurs N95 de 3M en 
leur possession sont contrefaits en utilisant l’information publiée sur le site Web 
de 3M. 
 
Avis de sécurité – Masques contenant du graphène 
Santé Canada conseille aux Canadiens de ne pas porter de masques contenant 
du graphène ou de la biomasse de graphène. Le porteur pourrait inhaler des 
particules de graphène présentes dans les masques, ce qui pourrait présenter 
un risque pour la santé. Tant que Santé Canada n’aura pas complété une 
analyse scientifique de ces produits, il agira selon le principe de précaution et il 
retirera ces masques du marché. 
 
Revue systématique traitant de la contamination lors de la mise en œuvre 
de procédures parodontales en relation avec la COVID-19 
Une revue systématique a été publiée dans le British Dental Journal qui a 
étudiée la production de contamination (éclaboussures, gouttelettes et 
aérosols) avec l’instrumentation ultrasonique, le polissage par jet d’air et le 
polissage à la cupule lorsqu’utilisés conjointement avec une succion rapide. 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75179a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75179a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75309a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75309a-fra.php
https://www.nature.com/articles/s41405-021-00070-9


 

Selon les résultats, il est clair que l’utilisation de la succion rapide, le port 
d’équipements de protection individuelle appropriés et des protocoles stricts 
de contrôle et de prévention des infections doivent être respectés lors de mise 
en œuvre de procédures générant des aérosols. 
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Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles. 
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 


