
 

 
Mise à jour pour les membres de l’ACHD sur la COVID-19 
13 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, 
 
Pourrions-nous avoir deux minutes de votre temps pour répondre à un 
autre bref sondage? 
Les résultats d’un sondage effectué en mars dernier auprès des hygiénistes 
dentaires américaines a démontré que 6,8 % d’entre eux ont été diagnostiqués 
avec la COVID-19. Nous sollicitons votre participation pour que nous puissions 
déterminer le nombre de cas de COVID-19 diagnostiqués ici au Canada. 
Veuillez prendre 2 minutes pour répondre à notre court sondage. 
 
Diffusions Web comprenant de l’information sur les vaccins 
Le Centre de collaboration national des maladies infectieuses (CCNMI) a 
présenté de nombreuses diffusions Web mettant en vedette des experts sur 
différents sujets liés aux vaccins contre la COVID-19. Entre autres, les diffusions 
Web comprennent : les Recommandations du Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) sur la prolongation des intervalles entre les doses de 
vaccins contre la COVID-19 et le webinaire de l’ASPC : Thrombocytopénie 
immunitaire thrombotique induite par le vaccin (TITIV).   
 
COVID-19 et les défis des parents 
La COVID-19 a posé de nombreux défis aux hygiénistes dentaires dans leurs 
environnements de travail, mais elle a aussi été source de difficultés pour ceux 
et celles d’entre vous qui ont des enfants à la maison. Vos enfants ont dû 
s’adapter au port de l’ÉPI, aux changements dans l’enseignement, à 
l’impossibilité de voir leurs amis ou de participer à leurs activités parascolaires 
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préférées. Veuillez lire les Ressources sur la COVID-19 pour les parents et les 
enfants du gouvernement du Canada et consultez les sites gouvernementaux 
de votre province pour obtenir des conseils qui pourront vous aider, vous et vos 
enfants, à faire face à la pandémie qui persiste. Homewood Health, un avantage 
offert aux membres de l’ACHD, a aussi d’excellentes ressources, y compris un 
document intitulé La santé mentale des enfants et des adolescents.  
Allez à la page d’inscription de Homewood Health et inscrivez-vous pour 
pouvoir y accéder. 
 
Autorisation des vaccins pour les enfants de 12 à 17 ans 
Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-
BioNTech pour les enfants de 12 à 15 ans, le 5 mai dernier. Vous pouvez trouver 
des conseils pour prendre votre décision de faire vacciner votre enfant à la 
page Vaccination des enfants : choisir de faire vacciner son enfant. 
 
 

~ 
 

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