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Bonjour, 

 

Vous êtes nombreux à vous demander ce qu'implique la mise en place du « pass sanitaire » en 
France, notamment pour les retours prévus en France durant l’été. La question qui revient le 
plus souvent concerne la possibilité ou non de présenter la carte vaccinale américaine comme 
preuve de vaccination acceptée dans le cadre du « pass sanitaire » en France. 
 
Pour votre parfaite information, veuillez trouver ci-dessous un récapitulatif des informations 
disponibles en date du 18 juillet 2021 au sujet de la mise en place et de l'extension prochaine 
du « pass sanitaire » en France. 

 

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") 

 

 
Informations sur le « pass sanitaire » en France 

 

Qu'est-ce que le « pass sanitaire » ? 
 
Il s'agit d'un QR Code, au format numérique (application TousAntiCovid) ou papier, attestant 
de l'une des 3 situations suivantes : 

• Schéma vaccinal complet après le délai nécessaire post-injection finale : 
o 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca) ; 



o 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson 
& Johnson de Janssen) ; 

o 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un 
antécédent de Covid (1 seule injection). 

• Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou 72h selon le cas 
• Test attestant du rétablissement du Covid depuis plus de 11 jours et moins de 6 mois 

Pour obtenir ce QR Code, il est nécessaire d'avoir fait la démarche (vaccination, test) en France 
ou dans un pays de l'UE (à ce jour). C'est ce QR Code qui est/sera contrôlé avec un dispositif 
adéquat par les exploitants des établissements / événements devant mettre en place un contrôle 
à l’entrée. 
  
Quels sont les lieux ou le « pass sanitaire » est/sera exigé et à partir 
de quelles dates ? 

• Depuis le 9 juin 2021, le « pass sanitaire » est déjà mis en place pour les grands 
rassemblements (1000 personnes et plus). 

• Il sera étendu au 21 juillet 2021 aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 
50 personnes. 

• Il sera étendu au 1er août 2021 aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, 
maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions, 
trains et cars pour les trajets de longue distance. 

• Pour les 12-17 ans, l'extension est repoussée au 30 août 2021. 

Comment le « pass sanitaire » est/sera concrètement mis en place ? 
 
Les exploitants des événements/établissements concernés contrôleront à l’entrée le « pass » 
en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papiers. À ce jour, il n'est 
pas prévu qu'ils soient habilités à étudier la validité d'autres preuves obtenues dans d'autres 
pays. 
  
Comment obtenir le QR Code ? 
 
À ce jour, toute personne vaccinée en France peut récupérer son attestation de vaccination 
comportant le QR Code sur le portail de l'Assurance Maladie. Tout test PCR ou antigénique en 
France donne lieu à la délivrance d'une preuve numérique (par SMS) ou papier comportant le 
QR Code. Tout QR Code papier peut être importé au format numérique dans l'application 
TousAntiCovid. 
 
Pour les preuves obtenues dans les autres pays de l'Union Européenne (autres que la France) 
dans le cadre du « pass sanitaire européen », se référer aux dispositifs locaux mis en place 
pour les importer. 
 
Puis-je présenter ma carte vaccinale américaine directement comme 
« pass sanitaire » ? 
 
Selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, la réponse est non. Les exploitants des 
établissements/événements mettant en place un contrôle à l’entrée le font uniquement en 



scannant un QR Code obtenu dans le cadre français ou européen. Il n'est pas prévu à ce jour 
qu'ils aient la possibilité de contrôler la validité d'autres documents. 
 
Puis-je importer ma carte vaccinale américaine dans l'application 
TousAntiCovid pour obtenir un QR Code ? 
 
Selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, la réponse est non. Aucun dispositif 
numérique ne permet d'importer la preuve vaccinale américaine au sein de l'application. 
 
Existe-t-il d'autres moyens d'obtenir une équivalence vaccinale 
Française et donc d'obtenir un QR Code à partir de ma preuve 
vaccinale américaine ? 
 
Il n'y a malheureusement encore aucune communication officielle à ce sujet. Cependant, 
certains retours d’expérience font état d'une démarche consistant à vous munir de votre carte 
vitale française ou simplement de votre numéro de sécurité sociale français, de vous rendre 
chez un professionnel de santé (médecin ou pharmacien) muni de votre carte de vaccination 
américaine, et de lui demander de saisir les informations de votre vaccination sur le système 
informatique français. Cependant, cela reste à titre d'anecdote et non une procédure officielle 
ou systématique. Nous vous recommandons de vous référer aux indications officielles 
transmises par le gouvernement. 
 
Que faire si j'ai besoin d'un « pass sanitaire » en France si mon statut 
vaccinal n'est pas reconnu ? 
 
Un moyen d'obtenir un « pass sanitaire » est d'effectuer un test PCR ou antigénique une fois en 
France. Un résultat négatif au test (avec QR Code correspondant) fera office de « pass sanitaire 
» pour 48h ou 72h selon les cas. Pour les sites de tests aux aéroports de Paris, voir plus 
d'informations sur ce lien https://www.parisaeroport.fr/passagers/services/test-pcr-antigenique-
covid-19 
 
Ai-je besoin du « pass sanitaire » pour voyager des États-Unis en 
France (sortir des États-Unis et entrer en France) ? 
 
Non. La preuve de vaccination américaine ou un test négatif américain de moins de 72h doivent 
normalement être acceptés par les compagnies aériennes au départ des États-Unis. À l’entrée 
en France, aucune preuve ne sera demandée car les États-Unis sont classés "Vert" au 18 Juillet 
2021. Ceci peut évoluer rapidement et nous vous invitons à vérifier les mises à jour sur les liens 
ci-dessous, notamment https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-
de-deplacement-et-de-voyage 
  
Y aura-t-il une évolution de la situation, notamment concernant la 
reconnaissance du statut vaccinal américain dans le cadre du « pass 
sanitaire » français et européen ? 
 
Je l’espère et je travaille étroitement avec plusieurs élus et Sénateurs représentant les Français 



 

établis hors de France sur ce sujet depuis plusieurs semaines. Je les ai alertés sur la situation 
préoccupante des Français vivant aux États-Unis et nous espérons une évolution des textes et 
dispositifs techniques en ce sens. Suite à nos actions, le Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de l'Europe et des Affaires Étrangères chargé des Français de l’étranger a annoncé la mise en 
place prochaine d'une solution technique d'attestation d’équivalence.  Un conseil sanitaire aura 
lieu en début de semaine, à l'issue duquel nous aurons plus d'informations à ce sujet. J'enverrai 
une mise à jour dès que la situation aura évolué, très probablement dans les prochains jours. 
  
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 : 13 Juillet 2021] 

• [Une fois en France] https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-
reponses-a-vos-questions [Dernière MÀJ : 12 Juillet 2021] 

• [Une fois en France] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896 
[Dernière MÀJ : 13 Juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage [Dernière MÀJ : 17 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] 

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