Mise à jour pour les membres de l’ACHD sur la COVID-19
14 janvier 2021

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,
Résultats du sondage sur le vaccin pour la COVID-19
Un gros merci aux 4 689 hygiénistes dentaires qui ont pris le temps de répondre
à notre sondage. Voici un sommaire des résultats :
Oui. Je l’ai déjà reçu.
Oui. Je le recevrai immédiatement.
Oui. Au cours de l’année.
Incertain(e).
Non.

Moins de 1 %
54 %
18 %
18 %
9%

Regardons de plus près comment nos résultats se comparent à ceux du sondage
qu’a effectué récemment Santé Canada auprès de la population canadienne et
des professionnels de la santé sur leur intention de se faire vacciner ?
Population en général
Je vais recevoir le vaccin
immédiatement.
Je vais attendre un peu
avant de le recevoir.

31 % à 54 %

Professionnels de la
santé
38 %

33 % à 47 %

39 %

Voici vos cinq principales préoccupations quant aux vaccins.
Inquiétude quant aux effets secondaires possibles
Inquiétude quant à leur efficacité à long terme
Manque de confiance dans le développement des vaccins
Manque d’information sur l’efficacité de chacun des vaccins
Manque d’information sur les différent vaccins

78 %
62 %
56 %
56 %
51 %

En plus des cinq principales préoccupations, plusieurs d’entre vous ont
mentionné vouloir recevoir plus d’information sur les contre-indications
potentielles associées à chacun des vaccins.
S’inspirant des résultats du sondage, nous développerons des ressources
fondées sur les données probantes touchant la sécurité et l’efficacité des vaccins.
Ressources Vaccins 101
En tant que professionnels de la santé buccodentaire, nous devons être
conscients que nous sommes considérés comme une source d’information fiable
par le grand public. Compte tenu de cette responsabilité, nous devons éviter les
déclarations qui suscitent la peur, contredisent les recommandations de santé
publique ou ne respectent pas les preuves scientifiques, les normes de pratique
professionnelles ou les lignes directrices des organismes de réglementation
provinciaux.
Nous vous invitons à consulter l’infographie publiée par Santé Canada pour vous
familiariser avec le processus de développement et d’approbation des vaccins.
Jusqu’à présent, deux vaccins ont reçu l’approbation de Santé Canada : PfizerBioNTech et Moderna.
• Pour en apprendre davantage sur le vaccin de Pfizer-BioNTech
• Pour en apprendre davantage sur le vaccin de Moderna

Les hygiénistes dentaires font partie de l’orientation fédérale sur les services et
les fonctions essentiels suggérés aux provinces et territoires
L’Orientation sur les services et les fonctions essentiels au Canada pendant la
pandémie de la COVID-19 a été développée par Sécurité publique Canada pour
aider les provinces et les territoires, les collectivités autochtones et les
municipalités à protéger leurs collectivités, tout en maintenant le
fonctionnement fiable des services et des fonctions d’infrastructure essentiels
pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être économique de la population.
L’Annexe A du document dresse une liste des services et des fonctions essentiels
dans divers secteurs, incluant la santé. Bien que les hygiénistes dentaires n’aient
pas été spécifiquement identifiés sur la liste de personnel soignant essentiel,
Sécurité publique Canada a confirmé auprès de l’ACHD que les hygiénistes
dentaires relèveraient du secteur de la santé sous la rubrique « Soignants ». Il est
important de noter que les provinces et les territoires ont le pouvoir législatif de
déterminer ce qui est considéré comme essentiel ou non dans leur juridiction.
Priorité d’accès au vaccin contre la COVID-19
L’ACHD appuie l’accès prioritaire aux vaccins pour les soins de longue durée,
mais nous voulons nous assurer que lorsque les vaccins seront disponibles aux
autres professionnels de la santé, les hygiénistes dentaires seront inclus. Comme
tous les membres le savent, la santé buccodentaire est essentielle à la santé
globale. Les soins d’hygiène dentaire essentiels éliminent les infections et autres
maladies de la bouche et des structures associées. Ces interventions contribuent
également à la santé globale, au bien-être et à la qualité de vie des clients. Les
hygiénistes dentaires ont fait un travail excellent au cours de la pandémie en
adhérant à des protocoles de prévention et de contrôle des infections stricts
pour assurer leur sécurité et celle de leurs clients. Cependant, étant donné que
les hygiénistes dentaires sont parmi les rares professionnels de la santé à
travailler à proximité d'une cavité buccale sans masque, ils devraient avoir un
accès prioritaire au vaccin contre la COVID-19, au même titre que les autres
professionnels de la santé primaires. Des protocoles de prévention et de
contrôle des infections efficaces minimisent le risque de la COVID-19, mais ne
l'éliminent pas.

~
Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.

