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Public Health Agency of Canada (PHAC) presents:
Webinar for health care providers on addressing COVID-19 vaccine hesitancy in
clinical practice
May 17, 2021
The Public Health Agency of Canada (PHAC) and the National Collaborating Centre for
Infectious Diseases (NCCID) is hosting a webinar to inform health care providers on
addressing COVID-19 vaccine hesitancy in clinical practice.
This one hour live, moderated webinar will be a panel discussion with subject
matter experts. Two panel discussions will be held; one in English and one in French.
Topics to be covered:
•
•
•
•
•

COVID-19 vaccine hesitancy
Evidence-based practices for promoting vaccine confidence and uptake
Strategies for communicating about vaccines, including benefits and risks
Mis/disinformation related to vaccines and COVID-19
Barriers to vaccination and the social determinants of health

Objectives:
• To provide an overview of COVID-19 vaccine hesitancy in Canada, and how
vaccine-related experiences, attitudes and intentions may vary across key
communities
• To describe the factors that can contribute to vaccine hesitancy, and hesitancy
related to COVID-19 vaccines in particular
• To support health care providers in understanding the various ways in which
patients/clients might express vaccine hesitancy, and how to respond in ways to
build vaccine confidence
• To introduce a new resource for health care providers on evidence-informed
strategies for addressing vaccine hesitancy in the context of COVID-19
The English event takes place Wednesday, May 19, from 2 to 3 p.m. Atlantic time. Click
here to register.
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Moderator:
Dr. Yoav Keyman, MD, PhD, Scientific Director NCCID
Panelists:
Dr. Cora Constantinescu, MD, Pediatric Infectious Diseases Specialist, Vaccine
Hesitancy Clinic, Alberta Children's Hospital; Clinical Assistant Professor, University of
Calgary, AB
Dr. Akwatu Khenti, PhD, Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health,
University of Toronto; Chair, Black Scientists’ Task Force on Vaccine Equity, Toronto, ON
Claire O’Gorman, RN, MPH, Public Health Nurse and Vaccine Provider; National
Collaborating Centre for Determinants of Health, Calgary, AB
Dr. Meb Rashid, MD, Medical Director, The Crossroads Clinic, Women's College
Hospital, University of Toronto, ON
The French event takes place Thursday, May 20, from 2 to 3 p.m. Atlantic time. Click
here to register
Moderator:
Ève Dubé: Medical Anthropologist, Department of Anthropology, Faculty of Social
Sciences, Laval University, QC
Panelists:
Dr. Arnaud Gagneur, MD, PhD, Neonatalogist/Professor, Montérégie-Center Integrated
Health and Social Services Center- Sherbrooke University, QC
Dr. Maryse Guay, MD, MSc, FRCPC, Public Health and Preventive Medicine Specialist;
Director of Research, Montérégie-Center Integrated Health and Social Services Center,
QC
Dr. Bilkis Vissandjee, PhD, Professor at the Faculty of Nursing at the University of
Montreal, QC
Both webinars will be recorded and available on the NCCID website immediately
following each event.
For any registration difficulties, please contact NCCID: nccid@umanitoba.ca
Public Health Agency of Canada COVID-19 vaccine webinars can be found at NCCID:
https://nccid.ca/phac-webinars-on-covid-19-vaccines/
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***
Webinaire de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour les fournisseurs
de soins de santé présente:
Répondre à la réticence à se faire vacciner contre la COVID-19 dans la pratique
clinique
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le Centre de collaboration nationale
des maladies infectieuses (CCNMI) organisent un webinaire pour informer les
fournisseurs de soins de santé sur la façon de répondre à la réticence à se faire vacciner
contre la COVID-19 dans la pratique clinique. Ce webinaire animé et en direct d’une
heure sera axé sur une table ronde avec des experts en la matière.
Deux tables rondes auront lieu, l’une en anglais et l’autre en français.
Sujets à aborder :
•
Réticence à se faire vacciner contre la COVID-19
•

Pratiques fondées sur des données probantes pour promouvoir la confiance à
l’égard des vaccins et leur adoption

•

Stratégies de communication sur les vaccins, y compris les avantages et les
risques

•

Mésinformation/désinformation liée aux vaccins et à la COVID-19

•

Obstacles à la vaccination et déterminants sociaux de la santé

Objectifs :
•
Donner un aperçu de la réticence à se faire vacciner contre la COVID-19 au
Canada et de la façon dont les expériences, les attitudes et les intentions liées aux
vaccins peuvent varier d’une collectivité clé à l’autre
•

Décrire les facteurs qui peuvent contribuer à la réticence à se faire vacciner,
et la réticence liée en particulier aux vaccins contre la COVID-19

•

Aider les fournisseurs de soins de santé à comprendre les diverses façons dont
les patients/clients peuvent exprimer leur réticence à l’égard de la
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vaccination et la façon de réagir de manière à renforcer la confiance envers les
vaccins
•

Présenter une nouvelle ressource aux fournisseurs de soins de santé sur
les stratégies fondées sur des données probantes pour répondre à la réticence à
se faire vacciner dans le contexte de la COVID-19

Séance en anglais :
Mercredi 19 mai : 13 h 00 à 14 h HAE
S’inscrire pour la présentation en anglais ici
Modérateur :
Dr Yoav Keyman, M.D., Ph. D., directeur scientifique, CCNMI
Panélistes :
Dre Cora Constantinescu, M.D., spécialiste en maladies infectieuses chez les enfants,
Clinique sur la réticence à se faire vacciner, Hôpital pour enfants de l’Alberta; professeure
adjointe d’enseignement clinique, Université de Calgary, AB
Dr Akwatu Khenti, PhD., professeur adjoint, École de santé publique Dalla Lana,
Université de Toronto; président, Groupe de travail des scientifiques noirs sur l’équité en
matière de vaccins, Toronto, ON.
Claire O’Gorman, inf., MSP, Infirmière en santé publique et fournisseur de vaccins;
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Calgary, AB
Dr Meb Rashid, M.D., directeur médical, The Crossroads Clinic, Women’s College
Hospital, Université de Toronto, ON
Séance en français :
Jeudi le 20 Mai :
13 h 00 à 14 h HAE
S’inscrire pour la présentation en français ici
Modératrice francophone : DreEve Dubé, Medical Anthropoligist, Department of
Anthropology Faculty of Social Sciences, Laval University, QC
Panélistes:
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Dr Arnaud Gagneur, MD., PhD., Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, QC
Dre Maryse Guay, MD, MSc, FRCPC, Centre de recherche Charles‐Le Moyne ‐
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean sur les innovations en santé Département des sciences de la
santé communautaire, QC
Dre Bilkis Vissandjee, PhD, Professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de
l'Université de Montréal, QC
Et autres
Les webinaires seront enregistrés, puis diffusés sur le site Web du CCNMI
immédiatement après chaque séance.
Pour tout problème d’inscription, veuillez communiquer avec le
CCNMI : nccid@umanitoba.ca
Les précédents webinaires de l’Agence de la santé publique du Canada sur les vaccins
contre la COVID-19 sont accessibles sur le CCNMI :
https://ccnmi.ca/les-webinaires-de-lagence-de-la-sante-publique-du-canada-sur-lesvaccins-contre-la-covid-19/

