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Vaccins411.ca : 5 années à aider les Canadiens à rester en santé à la maison et à l'étranger 
 
Montréal, 11 mai 2016 – Vaccins411 – meilleur site au Canada pour trouver des cliniques de 
vaccination – se réjouit d'avoir aidé plus de un demi-million de Canadiens à répondre à leurs 
besoins d'immunisation depuis mai 2011. 
 
En 5 ans, Vaccins411 a accumulé des chiffres impressionnants : 
 

 Plus de 1,4 million de pages consultées 
 Plus de 46 000 abonnés au bulletin d'information 
 Une base de données contenant les coordonnées de 5 600 cliniques de 

vaccination au Canada, et des cliniques qui s'y ajoutent régulièrement 
 Plus de 3 650 personnes suivent Vaccins411 sur les médias sociaux 
 Fier partenaire de iMD Health, Vacances Transat, Montréal en Santé magazine, 

IAMAT, My Shot, How're You?, Destimundo et Quest HPV. 
 
Vaccins411 enrichit les ressources en ligne sur l'immunisation offertes aux Canadiens en 
ajoutant 5 nouvelles pages sur : la rage, les nourrissons et les enfants, les voyages, la grippe 
et la sensibilisation aux maladies transmises par les moustiques. Le site offre également des 
liens vers des vidéos éducatives et divertissantes, des listes de livres recommandés et un 
dépliant sur l'immunisation et une liste de vérification à télécharger pour aider les 
utilisateurs à déterminer les vaccins dont les patients peuvent avoir besoin à l'âge adulte. 
 
Selon Immunisation Canada, les taux de vaccination au pays sont inférieurs à ce qu'ils 
devraient être. Vaccins411 contribue à améliorer les taux de vaccination en facilitant la 
recherche de cliniques de vaccination aux quatre coins du Canada et en encourageant les 
Canadiens soucieux de leur santé à discuter avec leurs spécialistes en soins de santé de leurs 
besoins de vaccination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« J'adore le site [Vaccins411.ca] pour trouver une clinique de vaccinaon – c'est plus 
facile que vous ne le croyez! » affirme Julia M., ulisatrice fidèle de Vaccins411.ca 
résidant en Ontario.

AAyant sasfait aux normes d'éthique établies par la Fondaon HON pour les sites Web 
offrant de l'informaon de qualité en maère de santé pour les paents, les 
professionnels et le grand public, le site Vaccins411.ca a obtenu la cerficaon HONCode 
en 2015. Cee aestaon procure aux Canadiens la tranquillité d'esprit de savoir que 
l'informaon qu’ils obennent sur le site Vaccins411.ca est objecve et fiable.

À propos de Vaccins411

DDéveloppé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un répertoire en ligne de cliniques de 
vaccinaon. Le site offre également de l'informaon fiable grâce à laquelle les Canadiens 
peuvent facilement trouver de l'informaon sur les ressources en maère d'immunisaon 
dont ils ont besoin. Lancé officiellement en mai 2011, le service en ligne gratuit a été mis 
sur pied pour aider les nombreux Canadiens qui ne savent pas à qui s'adresser pour 
obtenir le type d'informaon qu'ils trouvent sur le site. L'informaon publiée sur le site 
Vaccins411.ca doit être considérée comme un complément à la relaon entre les paents 
et les spécialiet les spécialistes en soins de santé; elle ne la remplace pas.

À propos de FR@SNM

FR@SNM est une agence web canadienne (www.frsnm.com) spécialisée dans le 
développement d'applicaons Web et les communicaons en ligne pour le secteur des 
soins de santé. La mission de FR@SNM en tant que consultant auprès du secteur des 
soins de santé depuis 1998 est d'aider les gens à maximiser les résultats de leurs 
recherches sur le Web.
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