Protégez vous,

Protégez vous,

vaccinez-vous
La vaccination,
pour qui ?
Les personnes à risque
Les personnes trans et HSH (hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes)
multipartenaires,
Les personnes en situation de prostitution,
Les professionnels des lieux de rencontres
sexuelles.

Comment ça
se passe ?
Il y a de nombreux lieux de
vaccination dans la région,
rendez-vous sur santé.fr ou bien
sur le site de l’ARS pour decouvrir
des opérations de vaccination de
proximité

Les personnes contacts
Les personnes ayant été en contact
rapproché avec une personne malade,
ou bien, plus distant mais répété dans
le temps (sans masque, plus de 3h
cumulées en 24h).

Attention, les recommandations peuvent
évoluer. N’hésitez à poser vos questions
à un professionnel de santé pour savoir
si la vaccination est recommandée
dans votre cas.
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Est-ce une maladie grave ?
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Non, la plupart du temps ce n’est pas
une maladie grave. Mais les boutons
sont parfois très douloureux et la
maladie contraint à un isolement de
3 semaines.

Mon
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noté ici :
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La vaccination contre le monkeypox
necessite au moins une dose, même
pour les personnes vaccinées contre
la variole pendant leur enfance. Lors
de votre rendez-vous, le professionnel
de santé vous indiquera le nombre de
doses necessaires.
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