
Suite à la mise en place du carnet de santé en France pour les personnes vaccinées avec l'un des vaccins 

reconnus par l'Agence européenne du médicament, les personnes vaccinées à l'étranger avec un autre 

vaccin ont eu des difficultés à obtenir ce carnet de santé. 

Le décret du 22 septembre 2021 ouvre de nouvelles voies qui élargissent les possibilités de 

reconnaissance des vaccins effectués à l'étranger et qui permettent l'obtention du laissez-passer 

sanitaire. 

• Le droit au pass santé est ouvert à ces nouvelles voies de vaccination reconnues, quel que soit le 

site de vaccination en France ou à l'étranger ; 

• Il est préférable de privilégier les revaccinations/vaccinations avec des vaccins de type ARN 

messager (ARNm) ; 

• Dans le cadre de l'organisation des déplacements des délégations des pays à risque, classés 

orange ou rouge, il convient également de privilégier, dans la mesure du possible, ces nouveaux 

itinéraires de vaccination : en effet, ils permettent d'alléger les indispensables de santé mesures 

de restriction. 

4 semaines après la dernière injection de vaccin réalisée à l'étranger ou, 

à défaut, dès que possible. 
• Pour plus d'informations sur la vaccination 

• Vacciné avec Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Janssen 

Les personnes ayant été vaccinées à l'étranger avec deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca ou une dose de vaccin Janssen (vaccins autorisés par l'Agence européenne du médicament 

EMA) ont un schéma vaccinal reconnu en France. 

Les Français peuvent obtenir leur pass via le portail dédié. 
Les ressortissants étrangers de passage en France et les étudiants étrangers doivent utiliser le portail 

suivant. 

Vacciné avec BBIBP-CorV (Sinopharm) et CoronaVac (Sinovac) 

Désormais, les personnes ayant reçu les deux doses de vaccin 

BBIBP-CorV (du laboratoire Sinopharm) et CoronaVac (du 

laboratoire Sinovac) à l'étranger (c'est-à-dire les vaccins reconnus 

par la liste d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé) 

pourront effectuer leur voyage vaccination , recevez une dose de 

vaccin avec ARNm et obtenez votre laissez-passer santé. 

Les personnes n'ayant reçu qu'une seule dose de ces vaccins 

Sinopharm ou Sinovac pourront recevoir deux doses du vaccin 

ARNm afin de compléter leur parcours de vaccination et d'obtenir le laissez-passer sanitaire. 

Vacciné avec Spoutnik V et d'autres vaccins non reconnus par l'Agence européenne des médicaments 

et l'Organisation mondiale de la santé 



Les personnes vaccinées à l'étranger avec un vaccin non reconnu par l'Agence Européenne du 

Médicament ou l'Organisation Mondiale de la Santé, doivent suivre un cursus complet de vaccination, 

c'est-à-dire recevoir deux doses de vaccin ARNm afin d'obtenir leur carnet de santé, quel que soit le 

schéma initial réalisé à l'étranger . 

Covid-19 : la France approuve le carnet de vaccination et limite la vie sociale des non-

vaccinés 
Le laissez-passer de vaccination imposera des restrictions sociales importantes aux personnes qui ne 

veulent pas se faire vacciner.Le Parlement français a approuvé ce dimanche lors d'un vote final le projet 

de loi instaurant le laissez-passer de vaccination, que le Gouvernement veut mettre en vigueur au plus 

vite face à la recrudescence de l'épidémie de covid-19. 

Le texte a été adopté par 215 voix contre 58, avec 7 abstentions. 

Les députés socialistes entendent saisir la Cour constitutionnelle de la législation pour inspection 

successive d'éventuelles atteintes aux "libertés fondamentales", ce qui retardera de plusieurs jours la 

promulgation de la loi. 

Ce samedi soir, le Sénat - la Chambre haute du Parlement français - a également voté le projet de loi, 

bien qu'il ait maintenu plusieurs points de désaccord avec l'Assemblée nationale, qui a aujourd'hui eu le 

dernier mot. 

1. Le vote de dimanche met fin à deux semaines d'un 

processus législatif particulièrement chaotique, 

entrecoupé d'épisodes de tempête politique générés par 

le président lui-même, Emmanuel Macron, qui a même 

déclaré publiquement vouloir "embêter" et "aspirer" les 

non-vaccinés. 

2. Le laissez-passer vaccinal imposera des restrictions 

sociales majeures aux personnes qui ne veulent pas être 

vaccinées contre le covid-19 et fonctionne comme une 

tentative du gouvernement français de forcer environ 

cinq millions de personnes à se faire vacciner. 

3. La loi remplace l'ancien passeport sanitaire (vaccinations 

ou test négatif) par un passeport basé exclusivement sur l'immunisation avec trois ou deux 

doses du vaccin avec un certificat de guérison après une infection au covid-19 au cours des six 

derniers mois. 

Le gouvernement français souhaite que la loi entre en vigueur cette semaine et aide à contenir la vague 

épidémique actuelle avec la variante ómicron, qui enregistre en France des chiffres de l'ordre de 300 

000 cas quotidiens. 

• "Avec le passeport de vaccination, la France se dote d'un nouvel instrument pour protéger ses 

citoyens", a affirmé le ministre français de la Santé, Olivier Véran. 

Qu'est-ce qui change avec la nouvelle loi ? 



La nouvelle loi imposera de nouvelles restrictions, à savoir, seuls les citoyens ayant un calendrier de 

vaccination complet avec trois doses, ou deux doses avec une guérison certifiée de la maladie au cours 

des six derniers mois, ou qui ont une exemption médicale du vaccin, seront autorisés pour entrer dans 

des lieux culturels comme des cinémas, des théâtres ou des musées. 


