COVID-19

Conception : Agence Régionale de Santé Grand Est / Photos : ©Shopping King Louie, ©Krakenimages.com / AdobeStock

AU MOINDRE DOUTE SUR
VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

FAITESVOUS
TESTER

SANS RENDEZ-VOUS, SANS ORDONNANCE & GRATUIT
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MÊME SANS SYMPTÔME, APPLIQUONS LES GESTES BARRIÈRES !
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Eviter de se toucher le visage
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