
 

Point de situation « pass sanitaire » - 22 juillet 2021 
  

    

 

Bonjour, 

Pour faire suite à ma dernière Newsletter, et suite à vos nombreux retours, j'ai immédiatement 
alerté le gouvernement sur les points qui mériteraient d'être éclaircis dans le cadre 
de l'extension du « pass sanitaire » en France. Vous trouverez en bas de cet e-mail le courrier 
que j'ai adressé le 21 juillet au Secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger 
et de la Francophonie, Jean-Baptiste LEMOYNE. 
 
Parmi ces points, figurent notamment : 

• Les modalités et les délais d'obtention du « pass sanitaire » (voie dématérialisée ou 
nécessitant de se rendre sur place) 

• La situation des conjoints et des enfants américains 
• Les modalités du « pass sanitaire » sur les trajets États-Unis-France en correspondance 

avec un vol interne ou un transport en commun en France pour arriver jusqu’à la 
destination finale 

• L'officialisation de la méthode d'obtention du « pass sanitaire » à partir d'une preuve 
vaccinale américaine que beaucoup de personnes ont pu expérimenter 

Vous trouverez également ci-dessous les dernières informations et annonces au sujet du « pass 
sanitaire » pouvant vous impacter. Ces informations se basent sur : 

• la mise à jour des mesures et dispositifs déjà en place : 
o depuis le 9 juin pour les rassemblements de plus de 1000 personnes 
o depuis le 21 juillet pour les lieux de loisir et de culture de plus de 50 personnes 

• les mesures et dispositifs prévus prochainement : 
o extension "début août" (en lieu du "1er août" précédemment) aux cafés, 

restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, 
établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train et car 
pour les trajets de longue distance. 



 

Pour ces dernières mesures (concernant l'extension début août), les informations que je vous 
communique dans ce point de situation se basent sur les dernières annonces faites et l’état 
actuel du  projet de loi qui continue d’être débattu et amendé (projet de loi adopté en premiere 
lecture par l'Assemblee Nationale à l'issue des séances des 21 et 22 juillet 2021). Ces mesures 
vont certainement évoluer dans les prochains jours suite à leur passage au Sénat et 
éventuellement en commission mixte paritaire.  D'ici la promulgation de la loi et de ses décrets 
d'application, je continuerai d'alerter le gouvernement sur les situations que vous pourriez 
rencontrer. 
 
Quelles sont les informations officielles à ce jour concernant l'obtention du « pass 
sanitaire » en France à partir de la preuve vaccinale américaine ? 
 
La dernière annonce du gouvernement, en date du 21 juillet 2021 lors de la discussion de la loi 
en séance au Sénat, fait état : "Pour celles et ceux qui sont vaccinés avec des vaccins 
homologués par l'Agence européenne des médicaments, ou leur équivalent [...], nous mettons 
en place, avec Jean-Yves Le Drian, une cellule au Quai d'Orsay pour authentifier leur certificat 
de vaccination et leur fournir un QR code équivalent au passe sanitaire sur le sol national. 
L'objectif est d'être en mesure de délivrer ces titres d'ici à la promulgation de la loi que vous 
allez examiner." (extrait du compte rendu intégral de la séance du Sénat du 21 juillet 2021) 
 
En l'occurrence, les 3 vaccins autorisés dans la circonscription (et dans les États-Unis en 
général), à savoir Pfizer/BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson - Janssen, sont reconnus par 
l'EMA. 
 
Suite à cette annonce, et comme indiqué en début d’e-mail, j'ai immédiatement adressé 
un courrier au gouvernement afin d'obtenir une clarification sur certains points et de 
souligner les points de blocages que les mesures telles que prévues actuellement peuvent 
engendrer pour les retours et les séjours en France. Vous trouverez ce courrier en fin de cet e-
mail pour votre parfaite information. 
 
Enfin, je vous prie de trouver dans la FAQ ci-dessous les réponses aux questions les plus 
fréquentes et les solutions disponibles actuellement. 

 

En espérant contribuer à votre information et avec toutes mes amitiés, 

 

Warda Souihi 

 

Votre conseillère des Français de l’étranger 
de la 8ème circonscription des États-Unis 

 

Contacts: 
E-mail: warda.souihi@agirpnw.com 
Ligne directe (et WhatsApp): +1 510 698 1217 (Pour WhatsApp ne pas oublier le "+1") 
 
 
  



 

 
Mises à jour sur le « pass sanitaire » en France 

 

Quelles sont les mises à jour depuis la dernière Newsletter en date 
du 18 juillet 2021 ? 
 
Il y eu plusieurs évolutions, la loi continue d’être débattue et amendée. L'une des informations 
importantes est le raccourcissement du délai post-dernière injection pour les vaccins à deux 
doses. Les nouveaux délais sont les suivants : 

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) 

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 
Johnson) 

• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de 
Covid (1 seule injection). 

Ceci n'est valable que pour le pass sanitaire "activités", à savoir le pass sanitaire valable à 
l’intérieur de la France. Pour le pass sanitaire "voyages", permettant de voyager en Europe, les 
délais restent inchangés (à savoir 2 semaines au lieu de 7 jours dans les delais ci-dessus, 
voir ici). 
 
Comment obtenir le « pass sanitaire » français à partir d'une preuve 
vaccinale américaine ? 
 
Lors de ma dernière Newsletter, j'ai relayé une solution qui fait état des différents retours 
d’expérience quant à l'obtention d'un "pass sanitaire". Suite à cet email, j'ai reçu de nombreux 
retours d'habitants de la circonscription qui ont expérimenté la procédure. La procédure semble 
fonctionner dans plusieurs cas, mais j'ai également eu le retour de personnes pour qui cela n'a 
pas fonctionné ou pour qui cela a été refusé. Du fait de l'absence de communication officielle, 
cette procédure peut être soit méconnue du professionnel de santé que vous allez voir, soit être 
soumise à son bon vouloir (j'ai alerté le gouvernement à ce sujet, voir mon courrier en fin de 
mail), il pourra donc être utile de faire preuve de patience et de pédagogie en cas de réticence 
et éventuellement indiquer au professionnel la démarche à suivre. Voici, la procédure, encore 
non-officialisée à ce jour : 

• Se munir de ses preuves de vaccination officielles américaines 
• Se rendre chez un professionnel de santé (médecin ou pharmacien). Le professionnel 

doit avoir accès à la plateforme "Vaccin Covid" de l'Assurance Maladie. Tout 
professionnel de santé habilité à vacciner en France y a accès 

• La première étape est la saisie du numéro de sécurité sociale français. Si vous n'avez 
de numéro de sécurité sociale ou si vous en avez un mais que celui-ci est refusé par le 



système (du fait qu'il soit inactif), le professionnel de santé doit choisir l'option “Identifier 
un patient non affilié au régime d’assurance maladie français” 

• Plusieurs informations personnelles seront saisies par le professionnel de santé, dont 
l'adresse physique (US et temporaire en France) et le numéro de téléphone (US) 

• Le professionnel de santé doit saisir les informations sur la vaccination : 
o Pour le "lieu de vaccination", le professionnel doit choisir la catégorie "Autre", 

saisir le numéro de département "99", puis choisir "États-Unis" dans le menu 
déroulant. Pour le centre de vaccination, il faudra choisir "information non 
disponible" le cas échéant 

o Pour le "numéro de lot", le professionnel de santé doit choisir "Autres lots" dans 
menu déroulant, avant de pouvoir saisir le numéro de lot de votre vaccin 
manuellement (le menu déroulant ne propose que les numéros des lots utilisés 
en France) 

• Une fois toutes ces étapes effectuées, éventuellement pour les deux vaccins pour les 
vaccins à double dose, le deuxième QR Code généré pourra être utilisé comme pass 
sanitaire ou importé dans l'application TousAntiCovid 

Les différentes étapes peuvent ne pas être exactement celles décrites ci-dessus, du fait de 
l’évolution constante et des mises-à-jour régulières de l'application "Vaccin Covid" permettant 
de saisir ces informations. 
 
La procédure a été relayée par plusieurs sites en ligne, notamment MerciSF 
 
Cette procédure est-elle officielle, si non pourquoi ne pas l'avoir déjà 
officialisée ? 
 
Cette procédure n'est, à ce jour, pas encore officielle. De ce fait, je la relaie uniquement à titre 
indicatif, afin de partager les retours d’expérience des autres habitants de la circonscription. J'ai 
alerté le gouvernement sur ce point, notamment sur le fait que l'absence de communication 
officielle à ce sujet fait que certains professionnels de santé ne connaissent pas la procédure 
ou refusent de le faire. Ceci nous laisse tous dans l'incertitude et l’inquiétude quant à 
l'organisation des retours et séjours en France. 
 
Que faire en cas de refus ? 
 
Des tests RT-PCR ou antigéniques réalisés en France feront office de pass sanitaires 
provisoirement (valable 48h en France, 72h pour voyager), le temps que le gouvernement mette 
en place la solution annoncée en début de cet email (cellule d'authentification/certification) 
  
Quelle est l'échéancier de mise en œuvre de la solution officielle 
définitive annoncée ? 
 
Nous n'avons malheureusement pas encore de communication à ce sujet. J'ai posé cette 
question au gouvernement et je suis en attente de la réponse. 



 
Comment prendre rendez-vous avec un médecin en France ? 
 
Vous pouvez contacter directement le médecin pour prendre rendez-vous. L'application Doctolib 
(https://www.doctolib.fr/) est également utilisée par la plupart des médecins en France, vous 
pouvez y prendre rendez-vous. 
 
 [Après la mise en œuvre de l'extension début août] J'ai besoin d'un 
pass sanitaire pour prendre les transports et me déplacer chez mon 
médecin pour éventuellement obtenir mon équivalence vaccinale, 
comment faire ? 
 
Dans les mesures telles qu’annoncées actuellement, la preuve vaccinale américaine ou le test 
américain permettra d'effectuer la première partie du trajet (vol international), mais il y aura 
besoin d'une preuve française pour la deuxième partie du trajet (vol intérieur, train, transports 
en commun). 
 
La solution provisoire consiste à effectuer un test PCR Rapide (résultat en 90 minutes) ou un 
test antigénique (résultat en 1h à 2h d'après le site Paris Aéroport) à l’arrivée à l’aéroport. 
Cependant, les tests PCR Rapides sont uniquement disponibles pour les voyageurs ayant un 
vol le jour même et ayant effectué une réservation au préalable, donc, pour les trajet en train, le 
test antigénique semble être la solution. Pour réserver des créneaux de test PCR Rapide ou 
tests antigéniques aux aéroports de Paris, plus d'informations sont sur ce 
lien https://www.parisaeroport.fr/passagers/services/test-pcr-antigenique-covid-19 
 
J'ai alerté le gouvernement sur cette situation et ai proposé que les compagnies aériennes et 
opérateurs ferroviaires puissent continuer d'accepter les preuves américaines si le voyageur est 
en correspondance vers sa destination finale en France. 
 
Cette question ne se pose que pour les voyages prévus après début août dans l’état actuel du 
projet de loi, si vous rentrez en France dans les prochains jours, vous n'aurez pas besoin de 
pass sanitaire pour prendre votre correspondance. 
 
Je vous invite à vérifier au cas par cas les règles en vigueur auprès de la / des compagnie(s) 
aériennes opérant les vols. 
  
Sources et informations officielles 
 
Les informations complètes et officielles sur le « pass sanitaire » sont disponibles aux liens 
suivants : 

• [Une fois en France] https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-
sanitaire[Dernière MÀJ : 23 Juillet 2021] 

• [Une fois en France] https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-
reponses-a-vos-questions [Dernière MÀJ : 21 Juillet 2021] 



 

• [Une fois en France] https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14896[Dernière MÀJ : 21 Juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage [Dernière MÀJ : 23 juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] 
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128813/1027342/file/deplacements-
internationaux-regles-a-respecter-pdf.pdf [Dernière MÀJ : 17 juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/deplacements [Dernière MÀJ : 23 juillet 2021] 

Je vous invite à surveiller les mises à jour sur ces liens si vous envisagez de vous déplacer en 
France dans les prochains jours. 

 

  
 

Dernier courrier envoyé au gouvernement, en date du 
21 juillet 2021 

 

 

Pour votre parfaite information, veuillez trouver dans ce lien le dernier courrier que j'ai adressé 
au Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du 
Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  


