
 

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

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 du sondage d’avril sur les vaccins : 
Merci aux 4 378 hygiénistes dentaires qui ont pris le temps de répondre à notre 
bref sondage de suivi sur les vaccins. Voici un aperçu des résultats comparatifs 
de nos sondages de janvier et d’avril : 
 
Questions du sondage sur les 
vaccins 2021 

Résultats de 
janvier 

n = 4689 

Résultats 
d’avril 

n = 4378 
Oui, j’ai déjà reçu une dose du vaccin. Moins de 1 % 75 % 
Oui, j’ai déjà reçu les deux doses du 
vaccin. 

--- 6 % 

Oui, j’irai me faire vacciner 
immédiatement. 

54 % 6 % 

Oui, j’irai me faire vacciner au cours de 
l’année. 

18 % 4 % 

Incertain. 18 % 5 % 
Non. 9 % 4 % 

 
Quel vaccin les hygiénistes dentaires ont-ils reçu? 
Pfizer BioNTech 86 % 
Moderna 11 % 
AstraZeneca/COVISHIELD 2,5 % 

 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca


 

Voici les cinq principales préoccupations des hygiénistes dentaires qui ont déjà 
reçu au moins une dose du vaccin : 

• Efficacité des vaccins contre les nouveaux variants préoccupants. (56 %) 
• Efficacité des vaccins avec un intervalle de quatre mois entre les deux 

doses. (55 %) 
• Effets secondaires à long terme associés aux vaccins. (28 %) 
• La possibilité d’avoir besoin d’un vaccin de rappel en moins d’un an. 

(28 %) 
• Le risque de former des caillots sanguins avec le vaccin d’AstraZeneca. 

(17 %) 
 

La question suivante a été posée aux répondants qui ont signalé qu’ils étaient 
incertains s’ils étaient pour se faire vacciner et à ceux qui n’avaient pas 
l’intention de recevoir le vaccin : « Quelles sont les inquiétudes qui vous 
empêcheraient d’obtenir un vaccin contre la COVID-19? » Voici les cinq 
réponses principales :   
 

• Inquiétudes à propos de la possibilité d’effets secondaires à long terme 
associés aux vaccins. (81 %) 

• Ne pas avoir assez confiance dans le processus de développement du 
vaccin. (57 %) 

• Inquiétudes à propos de l’efficacité à long terme du vaccin. (51 %) 
• Ne pense pas que les sociétés pharmaceutiques et les gouvernements 

sont transparents en matière de recherches qu’elles diffusent à la 
population. (51 %) 

• Inquiétudes sur le risque de former des caillots sanguins avec le vaccin 
d’AstraZeneca. (42 %) 

REMARQUE : Les résultats complets de ce sondage seront bientôt offerts dans la section sur la COVID-19 du site 

Web de l’ACHD. 
 
Selon les résultats du sondage, l’ACHD continuera de communiquer 
régulièrement avec ses membres pour transmettre les dernières recherches sur 
la COVID-19 qui permettront aux membres de prendre des décisions éclairées 
et de fournir des renseignements à jour à leurs clients.  
 



 

L’ACHD sollicite un avis juridique sur les questions liées à la vaccination 
obligatoire 
Votre employeur peut-il vous obliger à recevoir le vaccin de la COVID-19 pour 
que vous puissiez continuer à occuper votre poste? La vaccination peut-elle être 
une condition d’embauche pour un futur poste que vous convoitez? Pouvez-
vous refuser la vaccination?   
L’ACHD a retenu les services de Rudner Law pour fournir des réponses à ces 
questions et encore plus. Accédez au document ici. (disponible en anglais seulement) 

 
Recommandations du CCNI sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-
19 : mise à jour 
Vous pouvez consulter la mise à jour des Recommandations sur l’utilisation des 
vaccins contre la COVID-19 (PDF) du Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) et le Résumé de la mise à jour de la déclaration sur les 
vaccins qui sont maintenant offerts en ligne.  
 
Santé Canada autorise l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer 
BioNTech chez les enfants de 12 à 15 ans 
Ceci est le premier vaccin à être autorisé par Santé Canada pour les enfants. 
Cliquez ici pour en apprendre davantage. 
  
Le vaccin contre la COVID-19 de Janssen et le risque de thrombose avec 
thrombocytopénie 
Comme pour le vaccin d’AstraZeneca, Santé Canada a évalué les données 
offertes sur les événements signalés, associés au vaccin de Janssen contre la 
COVID-19, un vaccin à vecteur d’adénovirus, et a déterminé que les avantages 
l’emportent sur les risques de thrombose et de thrombocytopénie. 
 
« Science Table » : notes de synthèse sur les variants de la COVID-19 
L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d’experts 
scientifiques et de chefs de file de systèmes de santé qui évalue les preuves 
émergentes et présente des rapports relatifs à la pandémie de la COVID-19. 
Une méta-analyse comprenant des études de cohortes en Ontario, au 
Royaume-Uni et au Danemark a montré que les personnes infectées par les 
variants préoccupants ont un risque 63 % plus élevé d’hospitalisation, un 
doublement du risque d’admission aux soins intensifs, et un risque 56 % plus 

https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Resources/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/EmploymentQA2.aspx
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19/resume-mise-a-jour-declaration-3-mai-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19/resume-mise-a-jour-declaration-3-mai-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2021/05/sante-canada-autorise-lutilisation-du-vaccin-contre-la-covid-19-de-pfizer-biontech-chez-les-enfants-ages-de-12-a-15-ans.html
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75479a-fra.php
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/covid-19-hospitalizations-icu-admissions-and-deaths-associated-with-the-new-variants-of-concern/


 

élevé de mortalité toutes causes confondues. Les estimations observées dans 
les différentes études et régions étaient complètement cohérentes et le 
variant B.1.1.7 était dominant dans les trois régions au cours des périodes 
d’études. 
 

~ 
 

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


