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Melodie Yun-Ju Song
Melodie Yun-Ju Song is a 3rd year Health Policy PhD student at the Center for Health Economics and
Policy Analysis (CHEPA). She is supervised by Dr. Julia Abelson at the Department of Clinical
Epidemiology and Biostatistics (CE&B) at McMaster University to explicate the use of social media
in response to misinformation by public health policy-makers in Ontario. A licensed R.N. in
Washington State active in student affairs, she served as the president of the Asian Student Nurse
association, a student representative at the World Health Assembly, and a student chair at the
Annual Conference for International Council of Nurses (ICN). Melodie received her BSN (honours)
and MSc in Public Health Policy and Management from National Taiwan University, and obtained
graduate certificates in Global Health and STI/HIV prevention from the Department of Global
Health in University of Washington.

Melodie Yun-Ju Song est étudiante au doctorat, en 3e année, au Centre for Health Economics and
Policy Analysis (CHEPA). Le Dr Julia Abelson, du Département d'épidémiologie clinique et de
biostatistique de l'Université McMaster, dirige sa thèse qui vise à expliquer l'utilisation des médias
sociaux par les responsables ontariens des politiques de santé publique en réaction à la
désinformation. Infirmière autorisée dans l'État de Washington, très active dans le milieu des
affaires étudiantes, Mme Yun-Ju song a été présidente de l'Association des étudiants asiatiques en
sciences infirmières, représentante des étudiants à l'Assemblée mondiale de la santé et présidente
étudiante du Congrès annuel du Conseil International des Infirmières (CII). Mme Yun-Ju Song est
titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières (avec distinction) et d’une maîtrise en politiques
et en gestion de la santé publique de l’Université nationale de Taiwan, ainsi que de certificats
d’études supérieures en santé mondiale et en prévention des IST et du VIH du Département de
santé mondiale de l'Université de Washington.

