JE ME VACCINE,

JE NOUS PROTÈGE !

Pour lutter contre la COVID-19,
le personnel des EHPAD
se mobilise !
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Lavaccinationpermetderéduiresignificativement
les formes graves et la mortalité due au virus.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin
contribue à maîtriser l’impact de l’épidémie sur le
long terme.
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