You are invited to a webinar:
Helping You Address Patient Hesitancy for
COVID-19 Vaccination
Do you want to develop your skills and feel more confident about engaging your patients in a
conversation around COVID-19 vaccines?

Join our panel of experts in this 60-minute webinar as we discuss the latest information regarding
COVID-19 vaccines and practical tips that can help you support your patients in their decision making
process.

Objectives:
Outline the efficacy and safety of COVID-19 vaccines.
Understand the evolving issues with regards to vaccine hesitancy in COVID-19.
Provide guidance on how to support patients in their decision making about vaccines and
understand the role you play, as a healthcare professional.
*This webinar is accredited by the College of Family Physicians of Canada for 1 Mainpro+ credit.

Wednesday May 26 2021
3 - 4 PM EST

Wednesday May 26 2021
6 - 7 PM EST

Thursday May 27 2021
12 - 1 PM EST

Presented by:
Dr. Alan Kaplan & Dr. Simon Bacon

Presented by:
Dr. Alan Kaplan & Dr. Simon Bacon

Presented by:
Dr. Alan Kaplan & Dr. Kim Lavoie

Register Here:
http://bit.ly/BaconKaplan-26May2021

Register Here:
http://bit.ly/BaconKaplan2-26May2021

Register Here:
http://bit.ly/LavoieKaplan-27May2021

Our Speakers:

Dr. Alan Kaplan
MD, CCFP(EM), FCFP

Dr. Simon Bacon
PhD, FTOS, FCCS, FABMR

Dr. Kim Lavoie
PhD, FCPA, FABMR

We invite you to submit your questions in advance so they can be
answered during the webinar.
https://www.surveymonkey.com/r/vaccination-en

This free webinar is brought to you by RESPIPLUS and was made possible thanks to
an educational grant by Moderna.
To learn more about eXpand Courses, visit: www.eXpandCourses.com

Vous êtes invité(e) à un webinaire :
Vous aider à aborder l'hésitation des patients à
se faire vacciner contre la COVID-19
Souhaitez-vous développer vos compétences et vous sentir plus confiant pour engager une
conversation avec vos patients sur les vaccins COVID-19 ?

Rejoignez nos experts dans ce webinaire de 60 minutes où nous discuterons des dernières informations
concernant les vaccins contre la COVID-19 et des conseils pratiques qui peuvent vous aider à soutenir
vos patients dans leur processus de décision.

Objectifs :
Décrire l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la COVID-19.
Comprendre l'évolution des problèmes liés à l'hésitation de la vaccination contre la COVID-19.
Fournir des conseils sur la manière de soutenir les patients dans leur prise de décision
concernant les vaccins et comprendre le rôle que vous jouez, en tant que professionnel de la
santé.
*Ce webinaire est certifié par le Collège des médecins de famille du Canada pour 1 crédit Mainpro+.

le jeudi 27 mai 2021 | 18h à 19h HNE
Inscrivez-vous ici :
http://bit.ly/BourbeauLavoie-27mai2021

Nous vous invitons à soumettre vos questions à l'avance afin qu'elles puissent être
répondues pendant le webinaire :
https://www.surveymonkey.com/r/vaccination-fr

Nos conférenciers :

Dr Jean Bourbeau
MD, MSc, FRCPC

Dre Kim Lavoie
PhD, FCPA, FABMR

Ce webinaire gratuit vous est présenté par RESPIPLUS et a été rendu possible grâce à
une subvention éducative de Moderna.
Pour en savoir plus sur les cours eXpand, visitez : www.eXpandCourses.com

