Servirplus
Mon choix pour la vie.

On améliore votre
qualité de vie.
Services de vaccination
en entreprise et à domicile
Ceux qui ont déjà contracté le virus de l’influenza s‘en
souviennent. Rapidement, une immense fatigue envahit tout
le corps. Comme si, tout à coup, un camion d’une tonne venait
de nous happer. Courbatures, maux de tête, fièvre, frissons,
toux… Voilà une vraie grippe : le virus de l’influenza qui cloue
au lit pour au moins une semaine. Parfois, des complications
entraînent la pneumonie, voire l’hospitalisation. Servirplus offre
une campagne de vaccination saisonnière aux entreprises, sur
les lieux de travail, et aux particuliers, à domicile. Une mesure
efficace pour prévenir l’influenza.
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Mon choix
pour la vie.
Professionnels compétents,
partout au Québec
Nos infirmières se déplacent en entreprise pour vacciner
les employés qui le souhaitent. Cette mesure permet
de prévenir l’absentéisme. Bien que le vaccin ne soit
pas infaillible, il permet néanmoins de diminuer les
symptômes et de prévenir les complications. Nos
infirmières prennent tout en charge. Elles se procurent
les doses de vaccin et restent sur place pour s’assurer
que chacun réagit bien après l’injection. La même
démarche s’applique aux particuliers qui souhaitent se
faire vacciner à la maison avec les membres de leur famille.
Notre réseau couvre toutes les régions du Québec.

Vaccination voyage : un must pour
des déplacements sécuritaires
Pour ceux qui voyagent, la vaccination préventive est
essentielle et recommandée par les autorités de la
santé publique, et ce, dans plusieurs pays. À l’instar de
la vaccination saisonnière, nos infirmières se déplacent
en entreprise et à domicile pour effectuer la vaccination
de voyage requise.

Nos vaccins
Dans le but de prévenir les maladies et l'absentéisme
au travail, nous offrons des vaccins de base et préventifs.
Twinrix (hépatite A et hépatite B)
Havrix (hépatite A)
Tétanos
Fièvre jaune
Diphtérie
Gardasil (VPH)
Rota teq (rotavirus))
Zona
Antigrippal
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