
 
 
 

 
 
Communiqué 
Pour publication immédiate 
 
 
Vaccins411.ca obtient la certification HONcode. 
 
Montréal, le 11 mai 2015 – C’est avec grande fierté que Vaccins411.ca annonce avoir obtenu la 
certification HONcode. Ayant satisfait aux normes d'éthique établies par la Fondation HON pour les sites 
Web offrant de l'information de qualité en matière de santé pour les patients, les professionnels et le 
grand public, le site Vaccins411.ca a obtenu la certification HONCode. 
 
« Nous sommes ravis de partager avec tous la nouvelle de cette importante étape franchie par 
Vaccins411 dans son évolution, » déclare Francisca Roel, fondatrice et architecte de Vaccins411.ca. 
 
La certification HONcode est une norme d'éthique relative à la publication d'information de qualité en 
matière de santé. Elle atteste l'intention d'un site Web et du webmestre de publier de l'information 
transparente. Avec un logiciel de serveur Web, n'importe qui peut créer un site Web et publier toutes 
sortes de données accessibles à tous les internautes. Il est primordial, pour des raisons de sécurité 
publique, que les sites Web qui offrent de l'information en matière de santé publient de l'information 
précise, fiable et transparente. Vaccins411.ca se réjouit par conséquent d'annoncer que son site Web 
respecte les normes de la Fondation HON (Health on Net) sur l'information fiable et exacte en matière de 
santé. 
 
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 : 
Despina Doukas 
FR@SNM 
514-696-9991 
despina@frsnm.com 


