Info Covid-19

Vaccin à ARN messager :
comment ça marche ?

L’ARN messager, ce n’est pas nouveau !
Il a été découvert en 1961 !
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Il est possible de ressentir quelques effets indésirables d’intensité légère (maux
de tête, courbatures, etc.) après avoir été vacciné contre la Covid-19. Ce sont des
signes indiquant que notre organisme est en train de créer une protection.

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?

XX Contactez votre service de prévention

et santé au travail
XX Toutes les coordonnées des services de
prévention et de santé au travail de Présanse
Paca-Corse sont à retrouver dans la rubrique

«Le réseau» de presanse-pacacorse.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

Retrouvez-nous sur
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