Direction de l’Action Sanitaire

SUIS-JE PROTÉGÉ(E)
DE LA COVID-19 ?

Le Gouvernement Princier vous propose
de connaître gratuitement votre niveau
de protection avec une simple prise de sang
et de participer à l’étude MonaVacc
• Vous résidez à Monaco
• Vous avez eu la COVID-19
ou vous êtes vacciné(e)
contre la COVID-19

APPELEZ LE

92 05 55 00

www.gouv.mc

Après une infection ou après une vaccination contre la COVID-19, l’organisme réagit en produisant différents anticorps,
dont les anticorps neutralisants qu’il faut doser pour évaluer le niveau de protection, car eux-seuls permettent
d’empêcher le virus de contaminer les cellules humaines.
Ainsi toute personne vaccinée ou pensant avoir été infectée par la COVID-19 et souhaitant connaître son niveau de protection contre le virus
pourra s’inscrire auprès du centre d’appel au 92 05 55 00 et obtenir ensuite un rendez-vous afin de pouvoir procéder à une prise de sang
qui permettra un dosage des anticorps, y compris le marqueur d’une infection ancienne.

LA RÉPONSE IMMUNITAIRE
AU VIRUS ET AU VACCIN

EXEMPLES DE PROFILS
IMMUNOLOGIQUES

Lorsqu’on est infecté ou vacciné on produit en 7 à 15 jours des anticorps
(Ac) dirigés contre les différents composants du virus SARS-CoV-2.
Anticorps dirigés contre
la protéine interne du virus
Nucléocapside (N)

Ac Anti-N

Anticorps dirigés contre
la protéine de surface
Spike (S)

Ac Anti-S
de liaison

PROFILS
PROTÉGÉS

PROFILS
NON PROTÉGÉS

Ac Anti-S
neutralisants
Vacciné

Anticorps
de protection

Vacciné
Contamination passée

Contamination passée
et/ou
Vaccination

Contamination passée
et/ou
Vaccination

Seul les anticorps neutralisants empêchent le virus
d’entrer dans les cellules et protègent de l’infection.

Rétabli de la Covid

SUIS-JE PROTÉGÉ(E) DE LA COVID-19 ?
LE DOSAGE DES ANTICORPS NEUTRALISANTS
Une prise de sang permet, après analyse, de connaître son niveau
de protection contre le SARS-CoV-2.

PRÉSENTS
dans l’organisme

Ac Anti-S
neutralisants

ABSENTS
de l’organisme

PROTÉGÉ(E)

NON PROTÉGÉ(E)

Je vérifie mes anticorps
au prochain rendez-vous

Si je ne suis pas vacciné(e),
je me fais vacciner
Si j’ai été vacciné(e),
je consulte mon médecin traitant

Les résultats sont ensuite envoyés sur votre téléphone.

Rétabli de la Covid

Ac Anti-N

Ac Anti-S
de liaison

Ac Anti-S
neutralisants

Naif (ni vacciné, ni infecté)

QU’EST-CE QUE L’ÉTUDE MONAVACC ?
Le Gouvernement Princier propose à la population de Monaco de
participer à l’étude de recherche clinique MonaVacc.
L’étude MonaVacc analysera de manière totalement anonyme
vos résultats de dosages d’anticorps et permettra ainsi de connaître
le niveau de protection de la population et d’accompagner
les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de mesures préventives.

LES ENJEUX DU TEST

SÉROLOGIQUE

Prolongation du
certificat numérique
COVID

Connaître son
niveau de protection

Adapter les doses et les
rappels de vaccinations

Evaluation de
l’efficacité du vaccin

Evaluation de
la séroprévalence

Pour plus d’informations
flashez ce QR Code ou :
Phone 92 05 55 00
Edit covid19@gouv.mc
globe 	 www.covid19.mc
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