
 
La SCT exhorte tous les paliers de gouvernement à rendre obligatoire la 

vaccination des travailleur(-euse)s de la santé 

22 septembre 2021, Ottawa, ON – Aujourd’hui, la Société canadienne de thoracologie 

(SCT) se joint à l’appel pour que tous les paliers de gouvernement rendent obligatoire 

la vaccination contre la COVID-19 pour les travailleurs et travailleuses des soins de 

santé au Canada. 

La SCT est la société nationale pour les pneumologues, les professionnel-les de la santé 

respiratoire et les chercheur(-euse)s scientifiques du domaine respiratoire au Canada. 

Les membres de la SCT travaillent en première ligne à la réponse à cette pandémie 

depuis le début. Ils travaillent également chaque jour avec certaines des populations 

les plus vulnérables du Canada alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit. 

« La SCT défend et soutient ses membres et les Canadien-nes vulnérables tout au long 

de la pandémie. Appuyer la vaccination obligatoire des travailleur(-euse)s de la santé 

est un autre élément essentiel pour protéger nos communautés et pour faire avancer la 

lutte contre la COVID-19 », a déclaré le Dr Paul Hernandez, président de la SCT. 

La vaccination est le moyen unique le plus efficace pour réduire les décès et les 

maladies graves causés par la COVID-19. C’est pourquoi la SCT se joint à l’appel 

collectif des organismes et sociétés professionnelles des soins de santé de partout au 

Canada, demandant instamment à tous les paliers de gouvernement d’adopter cette 

politique pour les travailleur(-euse)s de la santé ainsi que des stratégies visant à 

optimiser l’accès au vaccin et son acceptation. 

« Alors que le Canada continue de vivre avec la COVID-19 et de lutter contre elle, nous 

devons tous et toutes faire notre part pour stopper la propagation du virus qui la cause 

et pour protéger à la fois notre personnel de santé et les systèmes de soins qui servent 

nos populations les plus vulnérables – en nous faisant vacciner », a déclaré Janet 

Sutherland, directrice générale de la SCT. 

La SCT est déterminée à continuer à soutenir ses membres dans les défis liés à la 

pandémie, et à travailler avec tous les paliers de gouvernement pour mettre en œuvre 

des politiques de vaccination obligatoire pour les travailleur(-euse)s de la santé dans 

l’ensemble du Canada. 

Le texte intégral de l’énoncé de position de la Société canadienne de thoracologie 

concernant la vaccination obligatoire des travailleur(-euse)s des soins de santé est 

accessible à https://cts-sct.ca/covid-19/?lang=fr.  
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À propos de la Société canadienne de thoracologie 

La Société canadienne de thoracologie (SCT) est la société nationale de spécialité en 

pneumologie du Canada. Elle rassemble des spécialistes, chercheur(-euse)s, éducateur(-trice)s 

et professionnel-les de la santé travaillant dans le domaine de la médecine respiratoire, des 

soins intensifs et du sommeil. La SCT fait progresser la santé pulmonaire en améliorant la 

capacité des professionnel-les de la santé par son leadership, la collaboration, la recherche, 

l’apprentissage et le plaidoyer, et en offrant les meilleures pratiques respiratoires au Canada. 

Pour plus d’informations : cts-sct.ca / info@cts-sct.ca / @CTS_SCT 
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