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COVID-19 

14 mars, 2020 

 

Chers Membres organisationnels, 

 

L’ACAD comprend et reconnaît l’impact que l’épidémie de COVID-19 peut avoir sur tous les professionnels 
de la santé bucco-dentaire. La protection du public ainsi que du personnel en assistance dentaire sont une 
préoccupation primordiale pour l’ACAD. Nous reconnaissons que cette situation évolue rapidement alors 
que nous travaillons pour traiter les informations mises à jour tout en veillant à protéger nos patients et 
nous-mêmes, selon les nouvelles directives du gouvernement et des organismes de réglementation. 

L’ACAD continuera de surveiller attentivement la situation et fournira des ressources et des conseils pour 
répondre aux besoins de nos membres organisationnels alors qu’ils répondent aux besoins de leurs 
propres membres. 

Nous comprenons que dans l’ensemble de la profession, les assistant(e)s dentaires sont préoccupé(e)s 
par leurs niveaux de risque et d’exposition, leur santé et leur sécurité, et la perte potentielle de revenu. 
Vous trouverez ci-joint une infographie préparée par l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 
(ACHD). L’ACAD approuve cette information et croit qu’elle aidera les assistant(e)s dentaires à atténuer le 
risque. 

L’ACHD et l’ACAD recommandent que tous les clients soient examinés avant leur arrivée et de nouveau 
lorsqu’ils arrivent pour leur rendez-vous, conformément à la procédure suivante de sélection des clients : 

1. Demandez aux clients s’ils ont voyagé ou été en contact avec quelqu’un qui a voyagé à l’extérieur 
du Canada au cours des 21 derniers jours. Replanifiez le rendez-vous si requis. 

2. Rappelez aux clients, que s’ils présentent des symptômes pseudo-grippaux, comme de la fièvre, 
de la toux ou des difficultés respiratoires, qu’ils devraient annuler/reporter leur rendez-vous. 
Encouragez-les à consulter un professionnel de la santé. 

3. Assurez-vous qu’un désinfectant pour les mains est disponible à la réception et encouragez son 
utilisation par tous les clients à l’arrivée. 

Au cours des prochains jours, l’ACAD vous fournira des informations et des conseils supplémentaires. 
Nous encourageons tout(e)s les assistant(e)s dentaires à continuer de collaborer avec leurs employeurs et 
leurs clients, car tous les membres de l’équipe de santé bucco-dentaire travaillent ensemble pour assurer 
que les protocoles de sécurité recommandés sont compris et suivis, tout en garantissant la flexibilité à 
mesure que cette situation évolue. 
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Si vos membres ont besoin d’accéder à des ressources liées à l’assurance-emploi, nous vous 
encourageons à partager avec eux le lien suivant : 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html 

Si vos membres ont besoin d’accéder à des ressources pour répondre aux préoccupations de leurs 
patients, nous vous encourageons à partager avec eux le document de questions fréquentes de 
l’Association dentaire canadienne disponible à l’adresse suivante : 

https://www.cda-adc.ca/en/oral_health/faqs/covid-19.asp 

Pour obtenir des renseignements à jour sur la réponse de l’Agence de la santé publique du Canada à 
COVID-19, veuillez visiter : 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 

Nous vous demandons également d’encourager vos membres à vérifier régulièrement les sites Web des 
services de santé du gouvernement provincial pour connaître les directives et les lignes directrices relatives 
à la réponse à COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


