
TOUT LE MONDE PEUT AVOIR ACCES AU PASS
SANITAIRE

Pour l'accès à certains lieux ou évènements présentant un risque de diffusion épidémique élevé,

trois types de preuves non cumulatives sont admises.

1. Le certificat de vaccination attestant d'un
schéma vaccinal complet

Les personnes peuvent présenter un certificat de vaccination
attestant d'un schéma vaccinal complet, qui comprend le délai
nécessaire après l'injection finale soit :

. 7 jours après la dernière injection pour les vaccins à double
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)ou dans le cadre d'un
schéma de vaccination monodose avec ces mêmes vaccins faisant
suite à un antécédent de Covid-'l9 (à compter de 2 mois après
l'infection) ;
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. 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection

f ohnson & Johnson).

2. Le certificat de test négatif de moins de
T2heures (contre 48 heures auparavant)

Sont admis les résultats des tests RT-PCR, antigéniques ainsi
que les autotests supervisés par un professionnel de santé,
sous réserve qu'ils soient certifiés avec un QR Code lisible par
l'application TousAntiCovid Verif ou toute autre application de
vérification répondant aux critères définis par arrêté du ministre
de la Santé et du ministre chargé du Numérique.
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3. Le certificat de test positif datant d'au moins ll jours et de moins de 6 mois

Seuls les résultats des tests RT-PCR et des tests antigéniques certifiés avec QR Code sont admis. Un

test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu'il date de plus de 11

jours après le prélèvement et sera valable jusqu'à 6 mois après la date de prélèvement.

Si ma deuxième dose
de vaccin a été réalisée
le5aoûtà11h
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Je me fais tester le 5 août à
11h et mon test est négatif
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alors mon pass sanitaire sera valable le 12 août
à minuit et une seconde.

alors mon pass est utilisable dans un restaurant
jusqu'au 8 août à 10h59 et 59 secondes.
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