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10e anniversaire de Vaccins411
Montréal, 1 mars 2021 – Vaccins411 est fière d’annoncer qu’elle célèbrera son 10e anniversaire en
mai 2021. Au fil des 10 dernières années, le réseau de partenaires de Vaccins411 est passé de 700 à
7200 cliniques de vaccination d’un bout à l’autre du Canada! Qui plus est, son infolettre
trimestrielle rejoint maintenant plus de 74 000 Canadiens soucieux de leur santé et, à l’été 2019,
déjà plus d’un million de Canadiens avaient consulté son localisateur de cliniques.
« Notre site appelle à la prévention et à la santé par la vaccination », explique Francisca Roel,
fondatrice et présidente de FR@SNM, l’entreprise de Montréal qui détient et exploite le site Web
de Vaccins411. « Nous travaillons étroitement avec nos partenaires et les milliers de cliniques de
vaccination au pays pour contribuer à promouvoir la santé et la longévité des Canadiens – tant à
domicile qu’à l’étranger. »
Vaccins411 est déterminée à faciliter l’accès de son auditoire aux cliniques de vaccination et à
fournir de l’information fiable sur la vaccination au Canada. Notre nouvelle Bibliothèque de
brochures destinées aux patients – la plus récente initiative de Vaccins411 durant la pandémie de
COVID-19 – a été lancée en 2020 pour offrir aux Canadiens un vaste éventail de brochures sur
divers types de vaccins. L’accès à cette bibliothèque – qui est mise à jour régulièrement – est
gratuit pour tous.
Restez à jour dans vos connaissances! Suivez Vaccins411 sur les réseaux sociaux afin d’être au fait
des actualités en matière de vaccination et de connaître leurs projets d’anniversaire. À 10 autres
années en santé!

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. 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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