
CALL FOR MANDATORY COVID-19 VACCINATIONS FOR 
HEALTH CARE WORKERS

The Canadian Thoracic Society (CTS) – Canada’s national society for 
respirology, respiratory health care professionals, and respiratory 
scientists – joins the call to action to implement mandatory 
COVID-19 vaccinations for all health care workers. Vaccination is the 
single most effective way to reduce deaths and severe illness from 
COVID-19. We urge all levels of government to enact this mandate 
for health care workers with strategies to optimize vaccine access 
and acceptance.

The CTS stands behind its members on the frontlines of this 
pandemic. As the fight against COVID-19 continues, we must all do 
our part to halt the spread of this virus and protect our health care 
workforce and system serving our most vulnerable populations.

For more information, please visit | Pour plus d’informations, consultez

CTS-SCT.CA

APPEL À LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES  
TRAVAILLEUR(-EUSE)S DE LA SANTÉ CONTRE LA COVID-19 

La Société canadienne de thoracologie (SCT) – la société nationale 
de pneumologie, les professionnel-les de la santé et les chercheur(-
euse)s scientifiques du domaine respiratoire au Canada – se joint 
à l’appel à l’action pour mettre en œuvre la vaccination obligatoire 
contre la COVID-19 pour tou-te-s les travailleur(-euse)s de la santé. 
La vaccination est le moyen le plus efficace de réduire les décès 
et les maladies graves causés par la COVID-19. Nous demandons 
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.

La SCT soutient ses membres en première ligne de la réponse à cette 
pandémie. Alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit, nous 
devons tous et toutes faire notre part pour stopper la propagation du 
virus qui la cause et protéger notre personnel et notre système  
de santé au service de nos populations les plus vulnérables.

https://cts-sct.ca/

