
MesVaccins.ca approuvé par Immunisation Canada

• Service national de localisation, avec 
prise de rendez-vous en ligne pour les 
vaccins contre la COVID-19, l’influenza, 
et d’autres vaccins

• Cliniques de santé publique, en 
pharmacie, de soins primaires et des 
cliniques de vaccination de masse

SYSTÈME CENTRALISÉ

• Améliore la navigation 
des soins de santé par 
les patients

• Coordination des soins 
entre plusieurs 
fournisseurs de soins

• Fonctions de recherche 
par langue

ACCÈS
ÉQUITABLE

• Système de gestion de 
l’inventaire qui est 
facile à utiliser

• Rapports en temps 
réel

INVENTAIRE

• Conçu pour la prise de 
rendez-vous pour recevoir 
les vaccins initiaux et de 
rappel, et d’autres vaccins

MesVaccins.ca, anciennement connu sous le nom de MyFluShot.ca, a été piloté en Ontario 
pendant la saison grippale 2020-2021.

CALENDRIERS 
DE VACCINATION

• Notification par SMS 
automatisée et rappels 
par courriel

• Possibilité de fixer des 
rendez-vous par 
téléphone

MISE EN PLACE 
EN 48 HEURES

• Rapports personnalisés
• Transfert des 

rendez-vous « en vrac » 
pour réduire le temps, 
l’e�ort, et les 
annulations des 
rendez-vous

LISTES D’ATTENTE
ET REPORTAGE

LA VACCINATION 
EN TOUTE  

SIMPLICITÉ!

Ryan Doherty et son équipe EMPOWER Health ont été exemplaires depuis que nous les avons engagés pour 
créer un système de rendez-vous pour notre projet pilote de vaccination contre la COVID-19. Ils ont été à 
l’écoute de nos besoins, ainsi d’avoir fourni un support 24/7 à toute notre équipe. Vu que les instructions du 
gouvernement changent quotidiennement concernant l’approvisionnement des vaccins, nous avons contacté 
l’équipe avec de nouvelles demandes, des questions émergentes, des inquiétudes et des conseils pour gérer 
notre système de prise de rendez-vous. L’équipe a réagi rapidement et avec patience – et cela continue à 
mesure que notre programme et nos besoins évoluent. Leur logiciel de prise de rendez-vous en ligne est fiable 
et facile à apprendre et à administrer. Mais surtout, leur service et soutien aux clients sont vraiment excellents.

Roxanne C, gestionnaire de pharmacie
Whole Health - The Healing Source Pharmacy

Inscrivez-vous aujourd’hui et recevez gratuitement 500 prises de rendez-vous 
pour les vaccinations antigrippales. De plus – pour une durée limitée – les 

cliniques médicales embarquent gratuitement.
Contactez-nous à Team@MyVaccines.ca


