
5.23

For more information, visit  
nyc.gov/mpox or scan the QR code. 

Protect Yourself and  
Others From Mpox

Get your two-dose mpox (monkeypox) vaccine. 
It is never too late to get the second dose.  
To find a vaccination site, visit  
nyc.gov/vaccinefinder.

Do not have sex or other intimate contact if 
you or your partners have a new rash or sores, 
feel sick, or were recently exposed to mpox. 
Ask your partners whether they have mpox 
symptoms and about their recent sexual history.

Frequently wash your hands, bedding, towels 
and other shared items. Sex toys should be 
washed after each use.

Talk to your health care provider about  
testing, pain management and treatment if 
you have symptoms you think could be mpox. 
If you do not have a provider, call 311 to get 
connected to care.

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
http://nyc.gov/vaccinefinder
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Pour obtenir davantage d’informations, 
consultez le site nyc.gov/mpox  
ou scannez le code QR.

Se protéger et protéger  
les autres contre la mpox

Faites votre vaccin à deux doses contre contre la 
mpox (variole du singe). Il n’est jamais trop tard pour 
obtenir la deuxième dose. Pour trouver un centre de 
vaccination, consultez le site nyc.gov/vaccinefinder.

Évitez tout rapport sexuel ou d’autres contacts 
intimes si vous, ou vos partenaires, vous sentez 
malades, constatez l’apparition d’éruptions 
cutanées ou de lésions, ou avez récemment été 
exposés à la mpox. Demandez à vos partenaires 
s’ils ont les symptômes de la mpox ainsi que leurs 
antécédents sexuels récents.

Lavez-vous régulièrement les mains et lavez 
également vos draps, serviettes et autres objets 
que vous partagez à plusieurs. Les sextoys doivent 
être lavés après chaque utilisation.

Si vous présentez des symptômes, consultez 
votre prestataire de soins de santé pour faire un 
dépistage et connaître vos options en matière de 
gestion de la douleur ou de traitement. Si vous 
n’avez pas de prestataire de soins de santé, appelez 
le 311 pour savoir comment obtenir des soins.

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
http://nyc.gov/vaccinefinder

