
 

 

LA CT SQ OFFRE SON A ID E POU R LA VAC C INAT ION !  
 

(Des  p ro fess ionne ls  de  l a  san té  pour  appuyer  l a  campagne  au  Québec )  
 

 
 Montréal, le 1er avril 2021 – Le gouvernement du Québec s’est donné comme 

objectif de vacciner tous les Québécois d’ici la <Fête nationale>, le 24 juin 

prochain. Toutefois,  une pénurie de vaccinateurs pourrait empêcher l’atteinte 

de cet objectif. 

La direction de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec (CTSQ) a 

offert, à quelques reprises déjà, les services de ses membres, à la grandeur du 

Québec, pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19. 

Nos quelques 400 membres, répartis au Québec, sont des professionnels de la 

santé qui possèdent les compétences en soins de santé au même titre que 

d’autres groupes interpellés. 

Toutefois, cette offre faite au Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec est refusée à chaque fois sous prétexte que seuls les professionnels 

encadrés officiellement par un Ordre sont acceptés. 

Nous tenons à préciser que <Le Collège des médecins du Québec> se porte 

garant des actes des thérapeutes du sport du Québec qui sont membres de la 

CTSQ. Cet engagement de l’OMQ fut renouvelé en 2016. 

De plus, des groupes non encadrés et déjà nécessaires dans le domaine 

hospitalier sont désormais autorisés à vacciner, mais notre aide n’est toujours 

pas accepté.                                                             

C’est la raison pour laquelle la direction de la CTSQ a décidé de réitérer son 

offre, publiquement, au Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec. Nos membres sont qualifiés et disponibles pour se rendre sur le  

terrain et ainsi contribuer à la campagne de vaccination. 

Le gouvernement du Québec augmentera ainsi ses chances d’atteindre 

l’objectif  qu’il s’est fixé pour le 24 juin prochain. 
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