
Titres et orateurs de la session 5 

 
Stratégies pour créer une expérience de service de vaccination positive et centrée sur la personne 
Lisa Oot  
Agente technique principale 
John Snow International 
Lien : (4) Lisa Oot - Stratégies pour créer une expérience de service de vaccination positive - YouTube 
 
Interventions et stratégies au niveau communautaire pour accroître la demande de vaccins 
Michael Eriksen 
Centre de recherche sur la prévention 
Georgia State University 
 
Reza Yousefi Nooraie 
Département des sciences de la santé publique 
Centre médical de l'Université de Rochester 
Lien : (4) Michael Eriksen, Reza Yousefi Nooraie - Interventions et stratégies au niveau communautaire - 
YouTube 
 
Interventions et stratégies au niveau individuel et interpersonnel 
Michelle Dynes 
Spécialiste de la demande de vaccination 
Bureau régional de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique 
Lien : (4) Michelle Dynes - Interventions et stratégies au niveau individuel et interpersonnel - YouTube 
 
Interventions comportementales pour augmenter la demande et l'adoption des vaccins 
Neetu Abad  
Chef d'équipe ; Équipe chargée de la demande de vaccins  
US CDC 
Lien : (4) Neetu Abad - Behavioral Interventions to Increase Vaccine Demand & Uptake - YouTube 
 
Mesures de santé publique et mesures sociales pour la gestion des épidémies et du risque épidémique 
Eva Rehfuess et Brigitte Strahwald  
Responsable de santé publique et de recherche sur les services de santé 
LMU Munich – École de santé publique Pettenkofer 
Lien : (4) Eva Rehfuess, Brigitte Strahwald - Mesures de santé publique et mesures sociales - YouTube 
 
Boîte à outils pour tous les niveaux d'intervention : Les mesures de gestion pour traiter l'infodémie et 
le risque d'infodémies 
Tina Purnat  
Chef d'équipe pour la gestion d'infodémies 
Département la prévention des pandémies et épidémies 
Programme des urgences sanitaires de l'OMS 
 
Elisabeth Wilhelm  
Spécialiste de la communication en matière de santé 
Département de l'immunisation mondiale 
US CDC 
Lien : (4) Tina Purnat et Elisabeth Wilhelm - Gestion pour traiter l'infodémie et le risque d'infodémies - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7USWN06VMHw
https://www.youtube.com/watch?v=uWM6lmwNf6c
https://www.youtube.com/watch?v=uWM6lmwNf6c
https://www.youtube.com/watch?v=FoeZG4SgTFs
https://www.youtube.com/watch?v=p0OqqW4hVVc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=cpai_f3Hsb8
https://www.youtube.com/watch?v=5fGkixmwyKo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5fGkixmwyKo&t=5s

