NON !, ON N'A PAS LE DROIT,
DE PRENDRE DES RISQUES POUR LES AUTRES,
EN MATIERE DE COVID.
• Dix morts de COVID en
quelques semaines à EPINAC,
c'est beaucoup trop !

- ON CONTINUE À RESPECTER LES MESURES BARRIÈRES !
De récents contages* de groupes amicaux et familiaux montrent qu'en raison de la circulation des
variants, il faut toujours respecter les mesures barrières (masques, gel hydroalcoolique et lavage
des mains, distance de plus de 1m50 quand on ne porte pas de masques (à table).
Donc , quand on n'a pas de salle à manger suffisamment grande, on ne fait pas de rassemblements
familiaux ou amicaux pendant encore au moins 3 semaines.
* Contage : nom masculin (médecine), cause matérielle de la contagion.

Il ne faut pas baisser la garde et se faire vacciner dès que possible.

Au Centre de vaccination d'Epinac, le vaccin
administré est celui de chez Pfizer.
on vaccine essentiellement:

DÈS QUE L'ON PEUT, ON SE FAIT VACCINER

• les plus de 55 ans avec comorbidités (certaines
maladies),

• Contrairement au battage médiatique insensé
qui dénigre le vaccin Astra Zeneca

• les personnes de plus de 60 ans,

• celui-ci est un vaccin efficace et bien toléré facile
d'accès à compter de 55 ans

• les personnes en contact avec des personnes
vulnérables.

Davantage de créneaux vaccinaux sont
attendus à compter de la semaine 17.

• les seules contre-indications : antécédents
personnels ou dans la proche famille, de cas de
phlébites ou d'embolies pulmonaires.
• vaccination chez les médecins généralistes, chez
les pharmaciens et les infirmier(e)s volontaires

Entre les risques du vaccin AstraZeneka et le risque
d'attraper la Covid-19 après 55 ans, il n'y a pas photo: l'effet
protecteur du vaccin AstraZeneka l'emporte largement sur
ses risques.
Dr Jean-François NICOLAS

Si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous sur DOCTOLIB
ou grâce à la plateforme téléphonique 0 806 03 01 49,
pré-inscrivez-vous auprès de l'accueil en Mairie d’Épinac.
• Prenez soin de vous et de
vos proches, faites vous
vacciner.
• Faites l'un ou l'autre des
vaccins proposés mais
vaccinez-vous !
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