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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 26 juin 2020. 

 

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

• Actuellement, il y a quelque 9,7 millions de cas dans le monde. Le nombre de 
nouveaux cas augmente à un rythme d’environ 12 % par rapport à la moyenne 
récente, ce qui s’approche des 15 % par semaine. 

• Aux États-Unis, il y a actuellement plus de 2,5 millions de cas. Il y a une 
résurgence inquiétante de cas dans ce pays et la croissance d’une semaine à 
l’autre a encore dépassé les 13 %, alors que la plupart des pays occidentaux ont 
connu une croissance minime du nombre de nouveaux cas. La Floride continue 
de déclarer un nombre record de nouveaux cas chaque jour. Cette flambée des cas 
est associée à la longue fin de semaine de mai, au relâchement du respect de la 
distanciation physique recommandée par la santé publique et à des 
rassemblements qui ont favorisé les infections. Des États comme l’Arizona ont 
indiqué que 80 % de leurs lits en soins intensifs sont occupés. En comparaison, 
l’Ontario comptait 30 nouveaux cas par million par jour au pire de la crise, tandis 
que l’Arizona dépasse les 170 nouveaux cas par million et la Floride les 
80 nouveaux cas par million. 

• Au Canada, il y a eu une augmentation de 1 % des nouveaux cas (la plus faible 
depuis le début de mars) dans la dernière semaine, avec un taux de mortalité de 
8,2 % attribuable surtout aux éclosions dans les établissements de santé, les 
centres de soins de longue durée, les usines de transformation des aliments, etc. 
De nouveaux cas continuent à se déclarer en Alberta, en Colombie-Britannique, 
en Ontario et au Québec. 
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• La situation au Québec et en Ontario s’est beaucoup améliorée et ces provinces 
déclarent enfin un petit nombre de nouveaux cas par jour dans la plupart des 
régions et moins de décès attribuables à la COVID-19. Parmi tous les décès liés à 
la COVID-19 au Canada, 64 % ont eu lieu au Québec et 31 % en Ontario. 

• Le nombre de nouveaux cas en Ontario s’établit actuellement à moins de 180 par 
jour. Le médecin hygiéniste en chef a déclaré qu’il fallait que le nombre de cas par 
jour soit sous la barre des 200 pour que les activités économiques de la province 
reprennent. Les autres provinces passent prudemment aux étapes suivantes de la 
reprise de leurs activités et lèvent les restrictions en fonction de l’amélioration de 
leur situation. 

• Le gouvernement du Canada prévoit une seconde vague, probablement à 
l’automne, et continue à acheter de l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 

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

• La réponse de l’Agence de la santé publique du Canada à la pandémie est passée 
du mode de gestion de crise au mode de gestion de longue haleine.  

 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

Initiatives du gouvernement fédéral : Le gouvernement du Canada continue de 
travailler étroitement avec des partenaires pour s’assurer que les Canadiens ont accès à 
l’information, aux ressources et au matériel nécessaires pour rester en sûreté et en santé 
durant la pandémie de COVID-19. 

L’ADC continue de suivre l’état des stocks et il semblerait que l’écart entre les 
commandes passées par le gouvernement fédéral et les commandes reçues se creuse. 
L’ADC prévoit que les prochains éléments d’ÉPI à manquer seront les masques 
chirurgicaux, les blouses médicales et peut-être les gants. Une annonce voulant que les 
pays de l’OTAN se constituent immédiatement des réserves d’ÉPI en prévision d’une 
éventuelle seconde vague exercera des pressions supplémentaires sur l’offre immédiate 
d’ÉPI. L’ADC fera le point dès qu’il y aura du nouveau. 

Inventaire de N95 aux États-Unis par rapport au Canada : Le Canada continue 
à avoir de la difficulté à acheter des respirateurs N95 aux États-Unis parce que ce type de 
matériel ne peut pas être exporté au Canada. Les hôpitaux et d’autres établissements de 
santé des États-Unis ont la priorité sur ce matériel afin de rebâtir leur inventaire pour 
être prêts à une possible seconde vague de COVID-19 à l’automne. 
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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. 

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. Cette série examinera les démarches des dentistes pour recommencer à 
exercer, préparer leur personnel et communiquer avec les patients. L’équipe de CDA 
Oasis a déjà 16 dentistes qui ont été ou seront interviewés et continue d’en chercher 
d’autres. 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. 

  

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. 

Nouveau! 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. 

 

mailto:cguessaier@cda-adc.ca?subject=Name%20for%20Oasis%20Video%20Series:%20Tips%20on%20return%20to%20practice%20/%20extending%20life%20of%20PPE
http://www.oasisdiscussions.ca/
http://oasisdiscussions.ca/2020/06/24/news-bites-293/
http://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2020/issue4/
https://www.cda-adc.ca/fr/services/essentials/2020/issue4/5/
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Santé mentale et bien-être 

Compte tenu de l’évolution constante de la pandémie de COVID-19, nous avons tous des 
réactions normales de divers degrés à un événement anormal. En période de grande 
anxiété et de stress, il est plus important que jamais de préserver sa santé mentale. 

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) offre de l’information et des 
ressources dignes de confiance pour maintenir une bonne santé mentale durant cette 
période difficile. 

Reportez-vous au site de la CSMC pour découvrir les nouveautés, consulter les 
ressources en santé mentale en réponse à la COVID-19 (fiches-conseils, affiches, 
webinaires), obtenir des liens vers des ressources provinciales et territoriales entourant 
la santé mentale, trouver des ressources pour le milieu de travail et plus encore. 

 

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. 

 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/mises-jour-de-la-csmc
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-du-csmc
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-provinciales-et-territoriales
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-covid-19-provinciales-et-territoriales
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources-externes-du-covid-19-milieu-de-travail
https://www.cdspi.com/fr/programme-daide-aux-membres/
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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. 
 

 

 

Association dentaire canadienne  
1815, promenade Alta Vista  
Ottawa (Ontario) K1G 3Y6  
Téléphone : 1-866-788-1212  
Adresse électronique : reception@cda-adc.ca  
www.cda-adc.ca/fr 

 

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
www.cda-adc.ca/fr
http://www.cda-adc.ca/fr/about/covid-19/links/
http://oasisdiscussions.ca/feed/
https://twitter.com/CdnDentalAssoc
https://vimeo.com/cdaadc
https://www.facebook.com/oasisdiscussions/
http://www.cda-adc.ca/

