Effets de la pandémie de la COVID-19
sur les hygiénistes dentaires au Canada
Difficultés économiques
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91 %
91 %

des hygiénistes dentaires
autorisés (HDA) ont été
temporairement mis à pied
en raison de la pandémie
et 2 % d’entre eux ont
perdu leur travail1
des répondants ont reçu
la Prestation canadienne
d’urgence (PCU) ou de
l’assurance-emploi (AE)
pendant leur mise à pied1
des répondants sont
retournés au travail, mais
34 % d’entre eux ont subi
une réduction de leurs
heures de travail1

31 %
« Cette pandémie a eu
un gros impact sur
notre quotidien et
notre carrière en tant
qu’hygiénistes
dentaires. »

44 %

des répondants travaillent
dans des cabinets qui se
sont prévalus de la
subvention salariale
d’urgence du Canada
(SSUC); 28 % d’entre eux
n’étaient pas au courant de
la subvention1
des hygiénistes dentaires
qui sont propriétaires de
leur propre pratique
disent que les coûts ont
plus que triplé en raison
des protocoles nécessaires
liés à la pandémie2

– RÉPONSE D’UN MEMBRE

Les hygiénistes dentaires sont des professionnels de la santé essentiels dont le
travail exige que leurs patients/clients enlèvent leur masque pendant le traitement.

Préoccupations principales
Santé et sécurité personnelles

La santé buccodentaire des Canadiens
Difficulté financière ou perte d’assurance
dentaire (les patients/clients n’ont pas les
moyens de payer pour des soins buccodentaires)

Le traitement de clients qui pourraient
être infectieux, mais asymptomatiques
La pénurie d’équipement de protection
personnelle (ÉPI), surtout les masques
N95 et les gants
Le besoin d’un accès prioritaire
aux vaccins contre la COVID-19

Les restrictions sur les interventions générant
des aérosols (empêchant la prestation de soins
d’hygiène dentaire complets)
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Sondage auprès des membres de l’ACHD sur les effets de la COVID-19, octobre 2020
Sondage de l’ACHD auprès des hygiénistes dentaires indépendants, novembre 2020

