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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, 
 
Résultats complets du sondage sur les vaccins : 
Dans notre mise à jour du 14 janvier, nous vous avons donné un aperçu des 
résultats de notre sondage sur les vaccins de janvier 2021. Consultez le rapport 
complet. 
Tel qu’annoncé précédemment, les ressources sont en cours de production 
pour veiller à ce que vous ayez de l’information factuelle sur les vaccins pour 
vous guider dans votre pratique et lors de conversations avec vos clients. 
 
Ressources sur les vaccins 101 
Nous vous invitons à explorer une fiche de renseignements interactive sur les 
vaccins de la COVID-19, créée par la Société canadienne des thérapeutes 
respiratoires (disponible en anglais seulement). Défilez sur chaque élément d’infographie 
et cliquez pour obtenir de l’information sur la production de vaccins, 
l’approbation et la réglementation des vaccins au Canada, les vaccins 
actuellement approuvés, le document sur les Orientations préliminaires sur les 
principales populations à immuniser en priorité contre la COVID-19 du Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI), les mythes sur les vaccins de la 
COVID-19 et duex vidéos qui discutent de la réticence à la vaccination.  
 
 
 
  

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Vaccine_Poll_Results_JAN_2021_FR.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Vaccine_Poll_Results_JAN_2021_FR.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/CSRT-Covid-19-resource-sheet-20Jan21.pdf


 

Importance de la ventilation des espaces intérieurs 
Le gouvernement du Canada a récemment lancé une ressource Web intitulée : 
COVID-19 : Guide de ventilation des espaces intérieurs pendant la pandémie, 
qui offre des conseils sur la façon d’améliorer la ventilation des espaces 
intérieurs.  
 
 Les messages clés demeurent les suivants :   

• Réduire au minimum le nombre de personnes dans un endroit en même 
temps. 

• Maintenir une distance physique d’au moins deux mètres.  
• Utiliser des masques bien conçus et bien ajustés. 

 
Rappel aux hygiénistes dentaires de continuer à être vigilants avec le port du 
masque et la distanciation physique au cabinet, y compris dans les salles du 
personnel, et d’étaler les rendez-vous pour que les espaces publics du cabinet 
permettent la distanciation physique.   
 
Déclaration pour les professionnels de la santé 
Santé Canada, en collaboration avec les membres de l’International Coalition of 
Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), a diffusé un Énoncé sur la confiance 
envers les vaccins contre la COVID-19 destiné spécialement aux professionnels 
de la santé. L’ICMRA rassemble les chefs de 30 autorités de réglementation 
pharmaceutique de chaque région du monde, y compris Santé Canada, avec 
l’OMS à titre d’observateur. La déclaration vise à informer et à aider les 
professionnels de la santé à répondre aux questions sur les vaccins de la 
COVID-19. Elle explique comment les vaccins font l’objet d’un examen 
scientifique rigoureux pour établir leur sécurité, leur efficacité et leur qualité, et 
comment la sécurité des vaccins continuera à être surveillée étroitement après 
leur approbation.   

~ 
 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période difficile. 
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/guide-ventilation-espaces-interieurs-pandemie-covid-19.html
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/vaccines_confidence_statement_for_hcps
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/vaccines_confidence_statement_for_hcps
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/vaccines_confidence_statement_for_hcps

