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Gagnez un iPad avec Vaccins411.ca
 
 
Montréal, le 10 septembre 2013 — Vaccins411.ca est heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau 
concours ouvert aux visiteurs du localisateur de cliniques de vaccination en ligne. À partir du 3 septembre 
2013, les visiteurs éligibles pourront s’inscrire et courir la chance de gagner un iPad d’une valeur 
approximative de 500 $. 
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« Nous avons toujours eu du plaisir et du succès avec nos concours. C’est une bonne stratégie pour 
attirer de nouveaux visiteurs et encourager les retours au site Vaccins411. Ils en apprennent plus sur 
nous et nous en apprenons un petit peu sur eux, » nous explique Francisca Roel, présidente de 
FR@SNM et architecte du site Vaccins411.ca. 
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Aucun achat n’est requis. Les détails et les règlements du concours sont disponibles en ligne sur le site. 
Le concours se termine le 13 décembre à minuit et le tirage aura lieu le 16 décembre 2013.  
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À propos de Vaccins411 À propos de Vaccins411 
  
Développé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un localisateur de cliniques de vaccination en ligne 
qui fournit également des informations fiables sur l’immunisation aux Canadiens et aux Canadiennes, en 
leur permettant de trouver facilement les ressources 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 où s’adresser pour obtenir ces 
informations. L’information fournie sur le site se veut à titre complémentaire et ne vise pas à remplacer 
les relations entre les patients et les professionnels de la santé. 
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À propos de FR@SNM À propos de FR@SNM 
  
FR@SNM est une agence Web canadienne  (www.frsnm.comFR@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 gens à profiter 
pleinement de la grande toile mondiale (World Wide Web). 
 
 

– 30 – 
 
 
Pour de plus amples informations : 
Jessica Bartolacci 
Spécialiste des communications chez FR@SNM  
514-696-9991 
francisca@frsnm.com
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