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De plus en plus de Canadiens et de Canadiennes trouvent davantage de cliniques de 
vaccination sur Vaccins411.ca 

 

Montréal, 10 septembre 2013 — Depuis son lancement, il y a 2 ans, Vaccins411 a aidé plus de 
166 000 Canadiens et Canadiennes à trouver des cliniques de vaccination et à fournir de 
l’information sur la santé. Ce localisateur de cliniques en ligne permet aux voyageurs, aux ainés, 
aux parents et adolescents de trouver rapidement des cliniques de vaccination dans leur région, 
en  entrant simplement leur code postal au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent. Les personnes qui recherchent de l’information sur les vaccins peuvent 
également accéder à des ressources utiles, par province, tels des renseignements sur 
l’immunisation, des avis d’organismes de santé publique, des foires aux questions, des articles 
sur la santé et des outils en ligne. 

Lors du lancement initial, en mai 2011, Vaccins.411 jumelait les visiteurs à environ 900 cliniques 
de vaccination à travers le Canada. Aujourd’hui, le localisateur par code postal compte plus de 
3 400 cliniques de vaccination, de services de santé publique, de pharmacies et de cliniques des 
voyageurs. Le site représente une concentration significative de cliniques en Ontario, au Québec, 
en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes; et sa base de données ne cesse de 
croître.  

 

Les femmes sont les principales utilisatrices. 

Les femmes de plus de 50 ans sont les principales utilisatrices de Vaccins411, suivies de celles 
âgées entre 18 et 35 ans. La catégorie la plus recherchée est celle des Adultes 50 ans et plus, 
une section incluant de l’information sur le zona et sur la grippe. Les vaccins contre  les hépatites 
A et B et contre le choléra font souvent l’objet de recherche dans la section Voyageurs. 
Finalement, le VPH et les vaccins contre l’hépatite B sont le plus souvent recherchés dans la 
section Adolescents et adultes. « Internet est maintenant l’outil de recherche privilégié par les 
consommateurs pour des recherches d’informations  reliées à la santé. Ils recherchent un site 
avec de l’information fiable qui les orientera ensuite vers d’autres ressources. Le site que nous 
avons développé fait exactement cela, » nous explique Francisca Roel, présidente de FR@SNM 
et architecte du site Vaccins411. 

 

Éducation et communauté 

Beaucoup plus qu’un localisateur de cliniques, Vaccins411.ca tient également un rôle 
d’ambassadeur pour l’éducation en santé. Le site participe aussi à la rédaction d’articles sur la 
santé pour des magazines, et prend part à la conversation au sein de la communauté en ligne à 
travers les médias sociaux et les infolettres.Vaccins411 propose également des concours servant 
à promouvoir les interactions sociales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Partenariats professionnels  

Vaccins411.ca développe de nouveaux partenariats avec les pharmacies, les institutions 
gouvernementales et les entreprises pour étendre sa portée, partager l’information clé sur les 
vaccins et la santé avec d’autres communautés, sensibiliser le public au sujet de l’immunisation 
et adapter ses services à l’évolution des technologies du Web. 

 « Nous croyons que le Web est un moyen puissant de promouvoir une meilleure santé pour 
tous, » nous indique Francisca.  

 

À propos de Vaccins411 

Développé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un localisateur en ligne de cliniques de 
vaccination qui fournit également des informations fiables sur l’immunisation aux Canadiens et 
aux Canadiennes en leur permettant de trouver facilement les ressources en vaccination dont ils 
ont besoin. Ce site Web a été officiellement lancé en mai 2011. Ce service en ligne gratuit a été 
créé dans le but de faciliter le processus de vaccination pour plusieurs Canadiens et 
Canadiennes qui ne savent pas vers où s’adresser pour obtenir ces informations. L’information 
fournie sur Vaccins411.ca se veut à titre complémentaire et ne vise pas à remplacer les relations 
entre les patients et les professionnels de la santé. 

 

À propos de FR@SNM 

FR@SNM est une agence Web canadienne  (www.frsnm.com) spécialisée en développement 
d’applications Web et de communications en ligne pour l’industrie des soins de la santé. En tant 
que consultant Web pour cette industrie, depuis 1998, la mission de FR@SNM est d’aider les 
individus à profiter pleinement du potentiel du Web.  
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