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Message de l’ADC à toutes les parties prenantes 

Ci-dessous figure un portrait des efforts de l’Association dentaire canadienne (ADC) en 
réaction à la pandémie pour la semaine se terminant le 10 juillet 2020. 

  

Points saillants de la semaine : Le point sur la COVID-19 

À l’échelle mondiale : Au cours de la dernière semaine, 1,4 million de nouveaux cas se 
sont ajoutés, portant le nombre total d’infections dans le monde à 12,4 millions. Cela 
représente une augmentation de 13 % par rapport à la semaine précédente.  

États-Unis : Aux États-Unis, le nombre de cas dépasse les 3,2 millions, soit plus de 
300 000 nouvelles personnes infectées en une semaine. Il y a une résurgence très 
inquiétante des résultats de tests positifs (plus de 60 000 par jour et en hausse), ce qui 
signifie que la croissance du nombre de cas a encore dépassé les 13 %, alors que la 
plupart des pays occidentaux ont connu une croissance minime du nombre de nouveaux 
cas. Selon la tendance actuelle, davantage de jeunes Américains contractent la COVID-19 
qu’au début de la pandémie aux États-Unis, qui touchait surtout les personnes âgées. 
Cela signifie un taux de mortalité et d’admissions à l’hôpital inférieur à court terme, mais 
une augmentation de la transmission communautaire et un accroissement à prévoir du 
nombre de complications, d’hospitalisations et de décès dans les prochaines semaines. 
Le taux de mortalité pour toutes les infections aux États-Unis continue de diminuer à 
cause de la croissance rapide du nombre d’infections, mais le taux d’hospitalisations a 
augmenté de façon spectaculaire dans les derniers jours. 
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États individuels : Certains États continuent de déclarer un nombre quotidien record 
de nouveaux cas. Des flambées sont associées au relâchement du respect de la 
distanciation physique recommandée par la santé publique et à des rassemblements qui 
ont favorisé les infections. 

Canada : Quelque 2 000 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au Canada, par 
comparaison aux 4 000 des deux semaines antérieures. Cela représente une tendance 
positive et une situation beaucoup plus maîtrisable qu’aux États-Unis. Le taux de 
mortalité de toutes les personnes infectées demeure à 8,2 %, l’augmentation de ce taux 
se situant largement sous le 1 % du nombre total de cas par semaine. Les décès sont 
surtout liés aux éclosions dans les établissements de santé, les centres de soins de longue 
durée, les usines de transformation des aliments, etc. Quelques nouveaux cas ou 
éclosions continuent à se déclarer en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Ontario et au Québec. De nouveaux décès se sont produits dans bien 
des provinces cette semaine. Parmi tous les décès liés à la COVID-19 au Canada, 64 % 
ont eu lieu au Québec et 31 % en Ontario. Cette semaine, les autorités rapportent des cas 
liés à des personnes qui ont voyagé à l’extérieur de leur collectivité et qui sont entrées en 
contact avec des porteurs de la COVID-19. De plus, les communautés agricoles du Sud-
Ouest de l’Ontario et la région de Toronto déclarent chaque jour un nombre notable de 
nouveaux cas. 

Gouvernement du Canada : Le gouvernement du Canada continue de se préparer à 
l’arrivée d’une deuxième vague à l’automne et d’acheter de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI). La réponse de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à la 
pandémie est passée du mode de gestion de crise au mode de gestion de longue haleine. 
L’ASPC se préoccupe de la tendance qui sévit aux États-Unis et envoie des 
avertissements et des rappels à la population pour qu’elle continue à faire preuve de 
vigilance et à se protéger contre la COVID-19. 

Rappel! La profession dentaire doit continuer à faire preuve de vigilance. 
La profession dentaire doit maintenir ses efforts de dépistage assidus de la COVID-19 
quand un patient prend un rendez-vous et quand il se présente au cabinet. 

En général, les cas d’éclosion et de transmission parmi le personnel de la santé ont été 
associés jusqu’à maintenant aux aires communes, telles que les salles à manger ou les 
salles de toilette, ce qui continue d’être un motif d’inquiétude. Il est important de 
rappeler les conseils suivants :  

• Il ne faut pas baisser pas la garde. 
• Il faut continuer à prendre toutes les précautions nécessaires, y compris 

désinfecter les surfaces des aires communes, tels les comptoirs, les poignées de 
porte, les robinets, les éviers et les toilettes. 

• Il faut se laver les mains souvent. 
• Il faut continuer à garder ses distances pour éviter la propagation du virus. 
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Dernières nouvelles des initiatives de défense des intérêts 
de la profession 

Nouveau! Présentation d’un portrait de l’économie et des finances publiques 

Le 8 juillet 2020, le ministre des Finances, Bill Morneau, a présenté un portrait de 
l’économie et des finances publiques au Parlement. Il ne s’agit pas d’un budget officiel ni 
d’une mise à jour budgétaire, mais ce portrait renseigne sur l’état général de l’économie 
et sur l’aide que le gouvernement fédéral offre pendant la pandémie de COVID-19. 

Éléments clés du portrait : 

• On prévoit que le déficit budgétaire pour 2020-2021 s’élèvera à 343 milliards de 
dollars. Avant la crise, on estimait qu’il serait de 34,4 milliards de dollars. La 
dette totale du Canada atteindra 1,2 billion de dollars. 

• Le déficit grimpe en partie à cause d’une diminution de 106 milliards de dollars 
des revenus du gouvernement. 

• L’économie devrait se contracter de 6,8 % au cours du présent exercice. 
• Le chômage devrait rester autour des 10 % pour le reste de l’exercice. 
• L’économie devrait faire un bon de 5,5 % d’ici 2021. 

Ce « portrait » ne visait pas à annoncer de nouvelles politiques; toutefois, deux nouveaux 
éléments d’information ont transpiré : 

1. une somme supplémentaire de 50 milliards de dollars sera affectée au 
programme de Subvention salariale d’urgence du Canada et il semblerait que ce 
programme sera prolongé et que les critères d’admissibilité seront revus. Cette 
information est positive parce que l’ADC avait déjà demandé une prolongation et 
qu’elle commençait à demander de revoir les critères d’admissibilité touchant le 
revenu; 

2. une somme supplémentaire de 10 milliards de dollars sera affectée à l’assurance-
emploi au cours du prochain exercice, ce qui donne à penser que la Prestation 
canadienne d’urgence se terminera comme prévu à la fin d’août et que les 
bénéficiaires de ce programme seront alors intégrés au programme d’assurance-
emploi. 

L’ADC continue de suivre les nouveautés et les annonces dans ce dossier et fera le point 
dès qu’il y aura du nouveau. 

 

 

 

http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/ferp/
http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/ferp/
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Nouveau! La vérificatrice générale se penchera sur la gestion des stocks 
d’ÉPI et sur les programmes d’aide liés à la COVID-19. 

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a annoncé cette semaine qu’elle 
étudierait comment le gouvernement gère les stocks d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) pour sa première série de vérifications entourant la réponse à la 
pandémie de COVID-19. Cette étude portera sur la gestion des stocks d’ÉPI essentiel 
ainsi que sur l’approvisionnement de ce matériel et sa distribution durant la pandémie. 

La première série de vérifications inclura aussi les programmes de Prestation canadienne 
d’urgence et de Subvention salariale d’urgence du Canada. 

Contrairement à la plupart des vérifications menées par le bureau du vérificateur 
général, l’étude de chaque domaine sera publiée dès qu’elle sera prête. Ainsi, le 
gouvernement pourra au besoin réagir et agir s’il y a une seconde vague du virus. 

Les vérifications porteront sur l’aspect financier des programmes, même si l’accent sera 
surtout placé sur leur gestion et leur exécution en fonction des objectifs politiques 
stratégiques.  

 

 

 

Groupe de travail de l’ADC sur la reprise des activités 

Le Groupe de travail comprend des représentants de toutes les associations dentaires 
provinciales et territoriales membres de l’ADC. Il se réunit toutes les deux semaines 
pour : 

1. faire le point sur la reprise des activités dans les cabinets dentaires au pays; 
2. élaborer des stratégies en vue d’obtenir et de garantir de l’ÉPI; 
3. définir les messages à diffuser au grand public au sujet de la reprise des activités 

des dentistes. 

Nouveau! Communiqué de presse et campagne dans les médias sociaux : 
Soucieux de votre santé buccodentaire, votre dentiste est prêt à vous voir 

Le 7 juillet 2020, l’ADC a émis un communiqué de presse pour inciter la population à 
consulter un dentiste et à recommencer à obtenir des soins d’hygiène dentaire aussitôt 
que possible. Ce communiqué a marqué le lancement d’une campagne de l’ADC dans les 
médias sociaux qui comprend neuf billets et une série d’illustrations graphiques. Pour 
maximiser la portée de la campagne, l’ADC en a aussi envoyé les messages et les 
illustrations bilingues à ses associations dentaires provinciales et territoriales membres. 
Ce matériel peut être adapté, aimé et partagé avec le grand public et les dentistes, selon 
ce qui convient. 

http://www.cda-adc.ca/fr/about/media_room/news_releases/2020/oral_health.asp
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À venir : Conseils pour prolonger la durée de vie de l’ÉPI 
Pour aider le Groupe de travail dans ses efforts, CDA Oasis prépare actuellement une 
série de vidéos avec des dentistes des quatre coins du pays au sujet de la reprise de leurs 
activités, des conseils dans leur région pour prolonger la durée de vie de l’ÉPI, et des 
petites entreprises qui les aident à faire preuve de créativité pour composer avec la 
pénurie d’ÉPI. La série abordera aussi les démarches de reprise des activités menées par 
les dentistes, les efforts de collaboration, la préparation du personnel et les 
communications avec les patients. Les entrevues montrent que les patients souhaitent 
vivement retourner chez leur dentiste pour leurs soins réguliers et que, malgré les 
difficultés initiales de reprise des activités, il devient de plus en plus facile, avec 
l’expérience et le temps, de s’adapter à une nouvelle normalité. CDA Oasis a pris rendez-
vous avec 16 dentistes pour les interviewer, ce qui est déjà fait pour la plupart d’entre 
eux. Le recrutement d’autres dentistes se poursuit. Dans cet esprit, si une association 
dentaire provinciale connaît un dentiste qu’il serait intéressant d’interviewer pour cette 
série, veuillez en faire part à Chiraz Guessaier. Restez à l’affût pour plus d’information. 

Rappel : Le groupe de travail continue de passer en revue sa liste de résultats à livrer et 
à établir des priorités. Toute attente particulière ou demande spéciale peut être adressée 
au groupe de travail par l’entremise des représentants des associations dentaires 
provinciales membres de l’ADC. 

  

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

Nouveau! Santé Canada découvre des respirateurs contrefaits : Le 6 juillet 
2020, Santé Canada a publié un avis concernant des respirateurs N95 contrefaits qui ont 
été découverts au Canada. 

mailto:cguessaier@cda-adc.ca?subject=Name%20for%20Oasis%20Video%20Series:%20Tips%20on%20return%20to%20practice%20/%20extending%20life%20of%20PPE
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73493a-fra.php
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Il a été découvert que la société Shanghai Lansheng Light Industrial Products vendait 
des respirateurs N95 contrefaits sous le nom d’une autre société (Shanghai Dasheng 
Health Products Manufacture Co. Ltd) et utilisait son numéro d’instrument (DTC3X 
N95). Les respirateurs contrefaits ont été faussement étiquetés, commercialisés et 
vendus comme étant approuvés par le NIOSH. 

Santé Canada conseille aux consommateurs de cesser d’utiliser ces respirateurs, car ils 
pourraient ne pas offrir de protection contre la COVID-19. 

Rappel : La page Web de l’ADC sur les respirateurs contrefaits, de qualité inférieure ou 
non conformes aux normes fournit de l’information utile sur la conformité des 
respirateurs N95, les sortes et le marquage, les responsabilités liées à l’importation, et 
plus encore. Les associations dentaires provinciales et territoriales membres de l’ADC 
peuvent continuer d’utiliser cette trousse de promotion bilingue pour les médias sociaux 
afin de contribuer à sensibiliser les dentistes à l’ÉPI contrefait. La trousse comprend 
quatre publications ciblées pour les médias sociaux qui peuvent être associées à des 
illustrations avec ou sans le logo de l’ADC. Le message peut aussi être adapté, selon ce 
qui convient. 

 

Pour savoir comment repérer les masques contrefaits et pour obtenir des liens utiles, 
cliquez ici. 

 

ATTENTION! Nouvelle fraude passant par FedEx et visant les cabinets 
dentaires de tout le Canada 
Le 10 juillet 2020, FedEx a avisé le Centre antifraude du Canada (CAC) d’une nouvelle 
fraude ciblant les cabinets dentaires de tout le pays. Le CAC a averti l’ADC que les 
cabinets devraient se méfier de paquets non sollicités qui arrivent par FedEx et qui 
prétendent contenir de l’ÉPI et d’autres articles (comme des moniteurs). Ces livraisons 
font partie d’une arnaque qui fait que les cabinets sont facturés ultérieurement pour la 
livraison de ces produits depuis le BAHREÏN. 

http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/masks/
http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/masks/
http://www.cda-adc.ca/_files/about/covid-19/Eng%20and%20Fr_Social%20Media%20Promo%20Pack_Counterfeit%20Masks.zip
http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/masks/
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/
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Que faire : Le CAC et la GRC recommandent de ne pas accepter ces paquets au moment 
de leur livraison, mais de les refuser et de les retourner à leur expéditeur. Ainsi, les 
cabinets évitent d’être tenus responsables des frais d’expédition insoupçonnés. 

Les associations dentaires provinciales et territoriales membres de l’ADC sont invitées à 
diffuser cette information auprès des cabinets de leur région respective. 

  

Intermédiaire pour la diffusion des connaissances et de 
l’information 

CDA Oasis est le principal outil de communication qu’utilise l’ADC pour transmettre des 
renseignements urgents au secteur dentaire au sujet de la pandémie de COVID-19. 
 
Le bulletin de CDA Oasis de cette semaine a compilé « des nouvelles de valeur » liées 
à la COVID-19. 

Rappel : Le numéro 4 de L’essentiel de l’ADC est en ligne. Le contenu portant sur 
la pandémie de COVID-19 comprend : le Mot du président; Initiatives de l’ADC 
entourant la pandémie; Respirateurs N95 : Guide pour les dentistes au Canada; 
Réponses à vos questions liées à la COVID-19; La télémédecine dentaire à la rescousse 
durant la pandémie; Aider la collectivité au début de la pandémie; et Soutien aux 
dentistes pendant la pandémie. Lisez ces articles et plus encore. 

  

Santé mentale et bien-être 

La pandémie de COVID-19 pèse lourdement sur les personnes et les familles des 
quatre coins du Canada. Pour cette raison, il est plus important que jamais de veiller à sa 
santé mentale et à son bien-être général. 

Par l’entremise des médias sociaux, de son centre d’assistance et de son site Web, l’ADC 
s’active à faire connaître le Programme d’aide aux membres (PAM) du CDSPI. Il est 
possible de joindre ce programme de soutien pour la santé mentale et le bien-être au 1-
844-578-4040 ou à partir du site www.travailsantevie.com. 
 
 
 
 
 
 

http://www.oasisdiscussions.ca/
http://oasisdiscussions.ca/2020/07/07/news-bites-294/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2020/issue4/
https://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2020/issue4/5/
file:///C:/Users/ethomas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/09S99AQ0/www.travailsantevie.com
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Nouveau! Un nouveau billet sur le bien-être a été publié dans CDA Oasis : 

• Conseils pour réduire le stress 
Comment les dentistes peuvent-ils faire diminuer leur niveau de stress et 
retrouver un équilibre dans leur vie tout en s’occupant de la charge de travail 
afférente à leur profession? Le Dr Uche Odiatu aborde la physiologie de la 
réponse au stress et formule trois principaux conseils pratiques pour réduire le 
stress et la tension et d’atteindre un état paisible. (6 juillet 2020) 

 
Ce service offre gratuitement des services de counselling, d’orientation vers des  

spécialistes et d’information pour les dentistes, leur personnel et leur famille.   

  

Centre d’assistance de l’ADC 
 
Le centre d’assistance de l’ADC aide les dentistes et le personnel dentaire à s’y retrouver 
dans les programmes d’aide du gouvernement fédéral et à y accéder. 
 
Si vous avez besoin d’aide, appelez le centre d’assistance de l’ADC au 1-866-232-0385, 
du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 20 h, heure avancée de l’Est. 

 

   

http://oasisdiscussions.ca/
http://oasisdiscussions.ca/2020/07/06/tress-reduction-tips/
https://www.cdspi.com/fr/programme-daide-aux-membres/
http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/links/
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L’équipe de réaction de l’ADC à la COVID-19 travaille sans relâche sur plusieurs plans pour aider à 
atténuer les contrecoups de la COVID-19 sur la profession dentaire. L’ADC s’affaire à aborder les questions 
scientifiques, cliniques, économiques et commerciales ayant une incidence sur l’exercice de la médecine 
dentaire, ce qui comprend le déploiement d’efforts pour veiller à la santé mentale et au bien-être des 
dentistes, de leur famille et du personnel dentaire durant cette période difficile. L’ADC fera régulièrement 
le point quand il y aura du nouveau. 
 

 

 

 

Canadian Dental Association  
1815 Alta Vista Drive,  
Ottawa, Ontario K1G 3Y6  
Phone: 1-866-788-1212  
Email: reception@cda-adc.ca  
www.cda-adc.ca  

 

Le présent document, ainsi que tout fichier lié qui y est associé, est envoyé à l’intention exclusive de son 
destinataire.  Il peut contenir des données protégées et/ou confidentielles. Il est strictement interdit de copier, de 
diffuser ou de distribuer ce message ou son contenu. Si vous l’avez reçu par erreur, veuillez l’effacer de votre 
système et répondre à ce message afin que nous puissions veiller à ce qu’à l’avenir, cette erreur ne se reproduise 
pas. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, il vous est aussi strictement interdit de copier ou de distribuer ce 
message ou son contenu.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

mailto:reception@cda-adc.ca
file://///sv931/General/Communication/COVID-19/HTML%20Email_CDA%20COVID19%20Update/July/July%2010%20Update/Stakeholder/Eng/www.cda-adc.ca
http://oasisdiscussions.ca/feed/
https://twitter.com/CdnDentalAssoc
https://vimeo.com/cdaadc
https://www.facebook.com/oasisdiscussions/
http://www.cda-adc.ca/

