Message de la Présidente de l’Association canadienne des assistant.e.s dentaires
Novembre 2020

Salutations à mes collègues membres de l’ACAD!

Alors que je débute mon mandat, en tant que Présidente de l’ACAD, j’ai la ferme intention de communiquer
régulièrement avec vous tout au long de l’année, afin de vous informer des nombreux projets ainsi que des
initiatives et consultations et toutes autres questions d’intérêt qui ne peuvent être abordées qu’au niveau
national.
Dans tous les cabinets dentaires du pays, nous en sommes maintenant à notre 9ième mois à suivre les
protocoles en rapport à la Covid-19. Je suis certaine que, pour beaucoup d’entre nous, cela a été comme
un tour de montagnes russes durant cette période. Faire face à ce virus, à la fois au niveau personnel et
dans notre environnement de travail, a posé d’énormes défis qui nous ont tous touchés d’une manière ou
d’une autre. Je tiens à féliciter chacun et chacune d’entre vous pour votre force, votre compassion, votre
dévouement et vos efforts pour faire face à tout ce que 2020 nous a lancé. Même s’il semble que cela ne
prendra jamais fin, l’histoire nous a appris que cela aussi passera.
En connaître plus sur le virus SRAS CoV2 Covid 19 est devenu une priorité pour les scientifiques de la
santé à travers le monde et trouver des preuves scientifiques à l’appui des protocoles pour fournir les
traitements dentaires s’est avéré un défi. Heureusement, avec autant de chercheurs dévoués travaillant sur
le même problème cette année, nous avons accéléré notre apprentissage à un rythme dramatique. Bien
que nous soyons encore loin d’un vaccin, les traitements sont devenus plus efficaces pour soigner les
patients atteints de ce virus et les taux de mortalité ont diminués en conséquence. Cela nous a apporté un
peu de soleil dans ce ciel de nuages gris et menaçants.
Le personnel et le conseil d’administration de l’ACAD ont également été très occupés au cours de la
dernière année, non seulement en présentant le point de vue de l’assistant(e) dentaire lors de leur
participation à des initiatives nationales liées à la Covid-19, mais aussi en vous apportant individuellement,
par le biais de votre association provinciale, les dernières nouvelles liées à la Covid-19 sur les
développements en ce qui concerne notre pratique professionnelle. L’information est transmise à bon
nombre d’entre vous par le biais de vos sites Web provinciaux, de vos pages Facebook et des médias
sociaux. Si vous n’avez pas encore visité le site Web de l’ACAD, le fil Twitter ou la page Facebook, je vous
encourage à le faire. Ces méthodes sont les plus efficaces pour communiquer avec vous, l’assistant(e)
dentaire individuellement.
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https://www.facebook.com/cdaa1/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser
@CDAA_ACAD_
www.cdaa.ca
Je vous encourage fortement à communiquer avec votre directeur provincial de l’ACAD et/ou moi-même
pour nous faire part de vos commentaires, préoccupations et questions qui vous sont importantes. Cela
nous permettra de savoir à quoi nos membres sont confrontés dans leur carrière et dans leur situation
d’emploi et de nous fournir des informations qui nous aideront à défendre votre cause et celle de notre
profession dans son ensemble. Vous pouvez le faire par l’intermédiaire du bureau de l’ACAD à
skavanagh@cdaa.ca et indiquer dans quelle province/territoire vous travaillez.
Nous avons des projets passionnants qui sont sur le point de se terminer, vous pouvez donc vous attendre
à avoir de mes nouvelles bientôt alors que nous continuerons à travailler en votre nom pour faire
progresser notre profession et veiller à ce que la voix de l’assistant(e) dentaire soit reconnue et respectée
en tant que membre estimé de l’équipe de soins bucco-dentaires!

À la prochaine,
Dianne Hennig OStJ, ADA, PRM
Présidente de l’ACAD

2

