VACCINEZ-VOUS
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Qu’est-ce que la grippe ?
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Comment attrape-t-on la grippe ?

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien des informations
sur la vaccination annuelle contre la grippe

Agissez. Vaccinez-vous.
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Les enfants peuvent-ils être vacciné
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