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Vaccins411 franchit le cap du million de visiteurs  
 
Montréal, 9 septembre 2019 – Vaccins411, localisateur en ligne actualisé de cliniques de 
vaccination au Canada, a le plaisir d’annoncer que plus d’un million de visiteurs l’ont 
consulté depuis son lancement officiel en mai 2011.  
 
« Les Canadiens consultent notre site pour se renseigner au sujet de la vaccination depuis 
le jour où nous avons lancé ce service gratuit », affirme Francisca Roel, fondatrice et 
présidente de FR@SNM, l’entreprise de Montréal qui a conçu et exploite le site Web 
Vaccins411. 
 
Vaccins411 a été créé pour permettre aux Canadiens d’accéder facilement aux cliniques de 
vaccination de leur région de même qu’à des ressources et à des renseignements fiables 
en matière de vaccination. Le visiteur n’a qu’à saisir son code postal et à choisir une 
catégorie de vaccins pour repérer la clinique de vaccination la plus proche de chez lui et 
savoir quels vaccins y sont donnés. 
 
Outre le fait qu’il aide les consommateurs, Vaccins411 est un service que consultent 
régulièrement les professionnels de la santé pour se tenir à jour sur les vaccins et les 
ressources en vaccination. 
 
Accrédité par le Réseau pour la Sécurité des Vaccins de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), Vaccins411 détient une base de données toujours plus complète qui 
regroupe actuellement plus de 7000 cliniques de vaccination d’un bout à l’autre du 
Canada. Ce site Web répond chaque mois aux besoins de santé d’environ 20 000 visiteurs 
qui cherchent à demeurer en bonne santé chez eux ou en voyage. 
 
« Nos 25 années de spécialisation dans la conception d’outils de communication en ligne 
axés sur l’utilisateur nous ont permis de créer Vaccins411, et nous sommes ravis que les 
Canadiens continuent d’apprécier notre service unique », poursuit Mme Roel. 
 
À propos de Vaccins411.ca  
Conçu et exploité par FR@SNM, le portail Vaccins411.ca offre des ressources fiables en 
matière de vaccination qui aident les Canadiens à trouver la clinique de vaccination la plus 
proche de chez eux. Lancé officiellement en mai 2011, il a reçu l’attestation HONcode et est 

 
   



 

accrédité par le Réseau pour la Sécurité des Vaccins de l’OMS. Ce service en ligne gratuit 
facilite le processus de vaccination pour les nombreux Canadiens en quête d’information 
qui ne savent pas où s’adresser. L’information publiée sur Vaccins411.ca se veut un 
complément – et non un substitut – à la communication entre les patients et les 
professionnels de la santé. 
 
À propos de FR@SNM 
Forte d’une équipe chevronnée d’auteurs et de programmeurs, FR@SNM est une agence 
Web du secteur privé spécialisée dans la conception de sites Internet, d’intranets, 
d’extranets et de portails pour l’industrie des soins de santé depuis 1998. En sa qualité de 
pionnière du Web ayant acquis une expérience pratique de l’évolution d’Internet et de son 
extraordinaire potentiel, FR@SNM offre à ses clients au Canada, aux États-Unis et en 
Europe les principaux enseignements qu’elle a tirés de ses nombreuses réussites.  
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Pour plus de renseignements : 
Francisca Roel, Présidente 
francisca@frsnm.com 
514-696-9991 
 

 
   


