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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,
Information sur la vaccination contre la COVID-19
La page de Santé Canada « Vaccins contre la COVID-19 » qui a récemment été
mise à jour fournit des renseignements sur chaque vaccin approuvé, le
processus d’approbation et les effets secondaires signalés à la suite de la
vaccination contre la COVID-19 au Canada. Santé Canada a récemment diffusé
une déclaration qui confirme que les avantages du vaccin d’AstraZeneca
l’emportent sur les risques liés à son utilisation.
Le CCNI augmente l’intervalle entre les doses de vaccins contre la
COVID-19
En contexte d’approvisionnement limité en vaccins contre la COVID-19, le
Comité consultatif national de l’immunisation recommande aux provinces et aux
territoires de permettre au plus grand nombre de personnes de recevoir la
première dose de vaccins en augmentant jusqu’à quatre mois l’intervalle pour
recevoir la deuxième dose. Lire la suite.
Divulgation des effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) au Canada
L’Agence de la santé publique du Canada recueille les rapports des services de
santé provinciaux et territoriaux, des professionnels de santé et de l’industrie
pharmaceutique sur les effets indésirables suivant l’immunisation. Les données
recueillies sont utilisées pour cibler les effets indésirables qui pourraient exiger
une enquête plus approfondie. Pour signaler un effet indésirable, veuillez

remplir le Formulaire de rapport des effets secondaires suivant l’immunisation
(ESSI) et le faire parvenir à votre service de santé publique local.
Preuve que le variant britannique est plus mortel
Le British Medical Journal a publié de nouveaux résultats montrant que le
variant britannique est non seulement plus infectieux, mais aussi
potentiellement plus mortel.
Lien entre la parodontite et la gravité de l’infection à la COVID-19
Cette étude aide à comprendre les facteurs de risque qui influencent les
résultats des infections à la COVID-19 et insistent sur l’importance de la santé
parodontale et des soins continus.
La grossesse, la COVID-19 et le vaccin
L’ACHD a entendu des préoccupations relatives aux vaccins contre la COVID-19
de membres enceintes, qui allaitent ou qui envisagent de devenir enceintes.
Pour vous éclairer, une revue systématique et une méta-analyse de l’impact qu’a
la COVID-19 sur les complications associées à la grossesse ont récemment été
publiées dans le Journal de l’Association médicale canadienne et la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada a diffusé les déclarations suivantes
pour offrir des conseils :
• Déclaration sur la vaccination contre la COVID-19 et la grossesse
• Vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca
• Déclaration sur la vaccination contre la COVID-19 et la fertilité
L’ACHD vous recommande de discuter de vos préoccupations avec votre
médecin de famille ou votre obstétricien-gynécologue.
L’ACHD remercie tous les hygiénistes dentaires qui ont travaillé sans relâche à
fournir des soins buccodentaires essentiels aux Canadiens pendant la
pandémie.
~
Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.

