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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, 
 
Nombre de cas de la COVID-19 au sein de la communauté d’hygiène 
dentaire 
En date du 1er mars 2021, l’ADHA a signalé que 6,8 % des hygiénistes dentaires 
américains sondés avaient contracté la COVID-19 depuis le début de la 
pandémie.  
Un total de 2 754 hygiénistes dentaires a répondu au sondage confidentiel de 
l’ACHD (du 13 au 20 mai 2021). Les réponses ont révélé que 3,45 % des 
répondants ont eu un résultat positif au test de la COVID-19, comparativement 
à une moyenne nationale de 4,1 % en date du 20 mai 2021. On a demandé aux 
hygiénistes dentaires dont le test était positif à la COVID-19 de préciser la 
source de transmission. Les résultats sont les suivants : 
Source de transmission (n = 97 réponses) 

• Inconnue        30 % 

• Transmission directe d’une personne            51 % 

• Transmission communautaire intérieure     8 % 

• Transmission communautaire extérieure      2 % 

• Transmission au lieu de travail      9 % 

Les résultats du sondage suggèrent que les mesures mises en place pendant la 
pandémie, y compris les mesures de santé publique, les lignes directrices sur la 
prévention et la lutte contre les infections à la COVID-19, ainsi que la 
vaccination contre la COVID-19 sont efficaces.    
 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html


 

Nouvelle étude sur les sources du SRAS-CoV-2 dans les aérosols dentaires 
Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Dental Research suggère que la 
salive n’est pas coupable de la transmission de la COVID-19 par l’intermédiaire 
des aérosols dentaires. Lire la suite. 
 
Répondre à la réticence à la vaccination contre la COVID-19 en pratique 
clinique 
Écoutez le webinaire de cette semaine de l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) qui parle de la compréhension des fournisseurs de soins de 
santé sur la réticence à la vaccination contre la COVID-19 et de la capacité de 
ceux-ci à aborder cette réticence dans leur pratique.    
 
L’Agence de la santé publique du Canada travaille de près avec d’autres 
organismes de santé pour coordonner les réponses à la COVID-19 
Consultez le dernier bulletin d’information de l’ASPC qui contient de 
l’information qui vous aidera à répondre aux questions de vos clients sur les 
vaccins contre la COVID-19.  

~ 
 

Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles. 

Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00220345211015948
https://ccnmi.ca/webcast/webinaire-de-aspc-repondre-a-la-reticence-a-se-faire-vacciner-contre-la-covid-19/
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/ACSP_Lettre_lintention_organisations_de_fournisseurs_de_soins_de_sante.pdf

