Mise à jour pour les membres de l’ACHD sur la COVID-19
17 décembre 2020

L’ACHD est ici pour vous aider
Lisez nos dernières mises à jour :
www.achd.ca/alertesdesecurite
Envoyez-nous un courriel : alertes@achd.ca
Cher membre,
Nouvelle déclaration de l’ACHD :
Les hygiénistes dentaires autorisés sont des professionnels de la santé
primaires essentiels
Le conseil d’administration de l’ACHD a récemment approuvé une déclaration
indiquant que les hygiénistes dentaires, en tant que professionnels de la santé
primaires, jouent un rôle critique au titre de la santé publique et
populationnelle et devraient être des travailleurs considérés essentiels. Cette
reconnaissance donnerait aux hygiénistes dentaires un accès prioritaire à la
distribution d’ÉPI et un accès aux vaccins, aux côtés d’autres travailleurs
essentiels, ce qui permettra d’assurer la santé et la sécurité des hygiénistes
dentaires et de leurs patients ou clients. La déclaration complète est offerte ici.
Plaider pour que les professionnels de la santé buccodentaire reçoivent le
vaccin en priorité
Maintenant que les approbations initiales et les campagnes d’immunisations à
la COVID-19 sont en cours au Canada, l’ACHD plaide pour que les hygiénistes
dentaires et les autres membres de l’équipe de soins buccodentaires fassent
partie de la prise de décision en matière de priorité d’immunisation contre la
COVID-19. Le message principal de l’ACHD aux gouvernements fédéral et
provinciaux souligne que les hygiénistes dentaires et les autres membres de
l’équipe dentaire sont plus à risque en raison du contact physique direct avec
les patients ou clients. Une étude récente, publiée par le American Journal of

Industrial Medicine a signalé que « le fardeau de la maladie à coronavirus 2019
(COVID‐19) n’est pas uniforme dans l’ensemble des professions », et que les
hygiénistes dentaires, les assistants dentaires et les dentistes étaient les
professionnels les plus à risque en raison de leur proximité et leur exposition
prolongée aux patients lorsqu’ils fournissent des soins dentaires et de santé
buccodentaire.
Les associations provinciales constituantes de l’ACHD travaillent pour assurer
que cette défense des intérêts est amplifiée à l’échelle provinciale. Un message
commun à l’égard de l’importance de l’accès prioritaire a aussi été diffusé par
l’ACHD et l’Association dentaire canadienne.
Mise à jour des lignes directrices sur la transmission des aérosols
En novembre, l’Agence de la santé publique du Canada, faisant de même que
ses homologues de l’OMS et du CDC, a mis à jour sa page Web : COVID-19 :
Principaux modes de transmission pour indiquer que la recherche montre
maintenant que la COVID-19 peut se propager par les aérosols produits lors
d’activités telles que parler, chanter, tousser, éternuer et crier. Les aérosols
peuvent voyager plus loin et demeurer suspendus dans l’air plus longtemps
que les gouttelettes, qui sont de taille plus large et qui tombent au sol
rapidement. Auparavant, on croyait que la transmission venait de l’exposition
aux gouttelettes et du contact avec les surfaces ou les objets sur lesquels le
virus s’était déposé. Les facteurs qui contribuent à la transmission de la COVID19 en cabinet sont 1) être à proximité d’autres personnes pour une période
prolongée 2) ne pas porter un masque, et 3) ne pas avoir de systèmes de
ventilation adéquats. Veuillez aussi lire l’éditorial du journal The Lancet,
« COVID-19 transmission—up in the air. »
Diffusion Web par l’Agence de la santé publique du Canada :
Recommandations du comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)
sur l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19
Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) tiendra
un webinaire le vendredi, 18 décembre de 12 h 30 à 13 h 30 HE pour informer
les fournisseurs de soins de santé des recommandations du CCNMI sur

l’utilisation de ce vaccin contre la COVID-19. Il y aura une période de questions
et de réponses en direct avec les conférenciers à la suite des présentations. Un
enregistrement en anglais sera offert sur le site Web du CCNMI,
immédiatement après l’évènement. Cliquez ici pour obtenir de l’information
supplémentaire.
~
Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.

