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Pour publication immédiate 
 
Vaccins411 s’engage à participer à la Semaine nationale de promotion de la 
vaccination de 2020  
 
Montréal, 28 avril 2020 – Vaccins411 a annoncé aujourd’hui qu’elle s’engageait à participer à la 
Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) de 2020. Du 25 avril au 2 mai 2020, 
son objectif est de souligner le rôle crucial de la vaccination dans la vie de tous les Canadiens.  
 
Vaccins411 s’est donné pour mission de fournir aux Canadiens des ressources fiables en 
matière de vaccination et de faciliter leur accès aux cliniques de vaccination les plus proches. 
« Nos lecteurs peuvent ainsi obtenir gratuitement une foule de renseignements de qualité et à 
jour », explique Francisca Roel, fondatrice et présidente de FR@SNM, l’entreprise de Montréal 
à qui appartient le portail Vaccins411 et qui l’exploite. « Au Canada, les taux de vaccination 
contre les maladies évitables ne sont pas aussi élevés qu’ils devraient l’être. Nous sommes 
déterminés à faire notre possible pour accroître ces taux en fournissant de l’information fiable 
sur les cliniques de vaccination partout au pays. Nous aspirons aussi à tout faire pour 
sensibiliser le public au rôle important de la vaccination de manière à assurer la santé des 
Canadiens, tant au pays que dans leurs déplacements à l’étranger. » 
 
Vaccins411 est fière d’être membre du Réseau pour la Sécurité des Vaccins, réseau mondial de sites 
Web évalués par l’Organisation mondiale de la Santé qui offrent des renseignements fiables sur 
l’innocuité des vaccins. 
 
« La vaccination est essentielle à chacune des étapes de la vie », explique Mme Francisca Roel. « 
En encourageant les Canadiens à se faire vacciner et à faire vacciner leurs enfants, non 
seulement réduirons-nous leur risque de contracter des maladies graves, mais nous 
contribuerons aussi au bien-être de la société. Les vaccins fonctionnent. »   
 
Nous invitons les lecteurs à se joindre à Vaccins411 pour souligner la SNPV en discutant avec 
leur professionnel de la santé pour repérer les vaccins qu’ils devraient recevoir afin de 
demeurer en santé. Nous les encourageons à consulter la brochure en ligne de Vaccins411 pour 
déterminer de quels vaccins ils pourraient avoir besoin aujourd’hui : 
https://vaccines411.ca/fr/vaccine-info/immunization-brochure 
 

 



 

 
   

 
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 de 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 Web et d’outils en ligne 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.  
 
 
Pour plus de renseignements : 
Francisca Roel, Présidente 
francisca@frsnm.com 
514-696-9991 
 


