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"Le vaccin comporte de grands risques."

"Le vaccin n'est pas efficace, notamment
contre les variants."

"Toute personne peut être victime de formes
graves de la COVID-19."

 Une efficacité de 90% contre les formes graves liées
aux variants a été constatée pour tous les vaccins après la
seconde dose.
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A ce jour, en Occitanie, seules les personnes sans
vaccination complète sont en réanimation.

"On peut attendre d'avoir plus de recul pour se
faire vacciner."

Plus le virus se propage, plus il mute. De nouveaux variants
seraient encore plus redoutables.

Tous les vaccins autorisés en France ont fait l'objet d'une
procédure longue et rigoureuse d'essais et d'évaluations
par des autorités sanitaires indépendantes. Les médecins le
savent, 90% sont déjà vaccinés.
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"Je suis jeune, je n'ai pas besoin de me
protéger."

10% des 18-40 ans atteints par la COVID-19 souffrent du
"COVID long" (problèmes neurologiques, respiratoires...). Les
jeunes non vaccinés sont plus contaminants peuvent provoquer

chez les autres les formes les plus graves.
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VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS DE
VACCINATION ? 

NOUS ALLONS VOUS AIDER. APPELEZ LES NUMÉROS SUIVANTS :

Pour un #EtéSansSouci, faites vous vacciner !

POUR PRENDRE RENDEZ- VOUS:  WWW.SANTE.FR

"Le port du masque est toujours nécessaire,
même vacciné".

Oui, tant que tout le monde n'est pas vacciné la contagion
se poursuit.
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"Pas besoin, je ne vois que mes proches."

L'actuel variant est tellement contagieux que, sauf à se
cloîtrer chez soi sans voir personne, vous n'avez aucune

chance d'y échapper.

"C'est ma liberté de ne pas vouloir me 
faire vacciner."

Selon l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen, "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne

nuit pas à autrui  (...)".
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C'est gratuit, facile et rapide!


