
ÉTUDIANTS ET UNIVERSITAIRES,  
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA 
VARIOLE DU SINGE
Le virus de la variole du singe  
circule actuellement en France,  
et particulièrement en Île de France.

 TRANSMISSION

 SYMPTÔMES

MONKEYPOX

EN CAS DE 
SYMPTÔMES 

↓
Isolez-vous   
et contactez  

votre médecin  
ou appelez 

 le 15

La maladie guérit toute seule en 3 semaines environ, de rares cas 
nécessitent une hospitalisation. 

En cas de symptômes, informez vos contacts proches et partenaires 
et isolez vous pendant toute cette durée.

Le virus se transmet lors de contacts très rapprochés avec  
les boutons ou les croûtes de la peau d’une personne malade,  
par le partage de linge ou de matériel de toilettes. 
La toux et l’éternuement peuvent également transmettre la maladie. 
Les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, constituent aussi un risque 
important de transmission. 
Une personne malade peut être contagieuse dès l’apparition des symptômes  
et jusqu’à disparition des croûtes (15 à 21 jours).   

Si vous pensez avoir été exposé, surveillez l’apparition des symptômes suivants :  

•   boutons sur le visage, les paumes des mains, 
les plantes des pieds, les organes génitaux,  
le buste ou les membres, 

• fièvre, 
• maux de tête,  

• maux de gorge, 
• douleurs musculaires, 
• fatigue, 
• ganglions douloureux. 



MONKEYPOX

Île-de-France
Agence Régionale de SantéPour en savoir plus : iledefrance.ars.sante.fr

Si vous pensez être concerné par une exposition à risque 

parlez-en à votre médecin, votre centre de santé  

(Service de Santé Universitaire) ou consultez un des 29 

CeGIDD de l’Ile de France. 

POUR TOUTE QUESTION CONTACTEZ  
LA LIGNE INFOSERVICE 0801 90 80 69 
(Appel gratuit depuis un poste fixe de 8h à 23h 7J/7)

Variole du singe : conseils et prise en charge en Île-de-France

Sur sexosafe.fr : Information sur la variole du singe 

Un vaccin, post–exposition ou préventif, existe et est 
largement disponible gratuitement dans plus de 40 centres 
en Ile de France.  Scanner le code ci-contre pour trouver la 
liste et les modalités de rendez-vous. 

https://www.facebook.com/arsiledefrance/
https://www.linkedin.com/company/agence-regionale-de-sante-ile-de-france/mycompany/verification/
https://twitter.com/ARS_IDF
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
iledefrance.ars.sante.fr

