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Vaccins411.ca est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec iMD Santé 
 
Montréal, 10 mai 2016 – Profitant du tremplin que lui offre son cinquième anniversaire, Vaccins411 a uni 
ses forces à celle de iMD Santé afin d'étayer les discussions sur l'immunisation entre les patients adultes et 
leurs spécialistes en soins de santé. 
 
Le nouveau partenariat sera, pour les spécialistes en soins de santé, un outil de plus pour orienter leurs 
patients, à l'aide de la technologie de pointe qu'offre iMD Santé, vers les précieuses ressources sur 
l'immunisation publiées sur Vaccins411. Les patients y trouveront notamment de l'information sur les 
vaccins dont ils ont besoin et pourront savoir où s'adresser pour les recevoir. Parmi les autres 
renseignements, mentionnons l'information sur les vaccins, une liste de vérification sur l'immunisation et le 
moteur de recherche de cliniques de vaccination de Vaccins411. 
 
Nous vous encourageons à vous inscrire dès aujourd’hui à www.imdpinga.ca!  Votre code d’inscription: 
VAC411  
 
À propos de iMD Santé 
 
iMD s’est rapidement imposée en tant que chef de file en matière d’outils éducatifs destinés aux patients 
affichés dans les salles d’attente canadiennes. Son réseau d’écran tactiles a été implanté dans plus de 1200 
salles d’examen de part et d’autre du Canada. Le réseau est utilisé quotidiennement par plus de 1500 
professionnels de la santé. En mars 2016, iMD a lancé Pinga, une nouvelle version du logiciel basée sur 
l’infonuagique. Le nouveau partenariat est, pour tous les spécialistes en soins de santé, une ressource 
enrichie sur la vaccination et s'ajoute au moteur de recherche de cliniques de vaccination accessible 
directement grâce à iMD Pinga.  
 
À propos de Vaccins411.ca 
 
Développé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un répertoire en ligne de cliniques de vaccination. Le 
site offre également de l'information fiable grâce à laquelle les Canadiens peuvent facilement trouver de 
l'information sur les ressources en matière d'immunisation 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'information qu'ils trouvent sur le site. L'information publiée sur le site 
Vaccins411.ca doit être considérée comme un complément à la relation entre les patients et 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'applications Web et les communications en ligne pour l'industrie des soins de santé. La mission de 
FR@SNM est d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs avec les technologies intelligentes du web et 
permettre de maximiser le rendement de leurs investissements. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements : 
Gillian Wise  
- FR@SNM -   
514-696-9991  
Gillian@frsnm.com  
 

 


