Vaccins Covid – Vous arrivez de l’étranger
Mars 2022

Se protéger du Covid :
les vaccins en France
En France, le vaccin est recommandé
à partir de 5 ans ; il n’est pas obligatoire.
Pour être bien protégé il faut
habituellement 2 doses et 1 rappel.
Certaines vaccinations faites à l'étranger
sont reconnues en France.
D'autres nécessitent 1 ou 2 doses en plus.
Un rappel sera nécessaire dans la plupart
des cas après quelques mois.

Pour une primo-vaccination
reconnue en France :
J'ai une primovaccination*

Pour avoir une primo-vaccination
reconnue en France

Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen,
Novavax ou Covishield,
R-Covi, Fiocruz

Complète

Pas de dose supplémentaire

Incomplète

Faire 1 dose de vaccin

Covaxin, Sinopharm,
Sinovac

Complète

Faire 1 dose de vaccin

Incomplète

Faire 2 doses de vaccin

J’ai reçu un vaccin

Sputnik et autres

Complète
Incomplète

Faire 2 doses de vaccin
entre 21 et 49 jours d’intervalle

Faire 2 doses de vaccin
entre 21 et 49 jours d’intervalle

* Primo-vaccination complète : 2 doses la plupart du temps, ou 1 dose si vous avez déjà eu le Covid.

• Certains métiers dans le milieu de la santé
(Vaccination Covid à jour).
Pour protéger les
personnes fragiles
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Comment se faire vacciner ?
Le vaccin est gratuit, et vous pouvez être
vacciné même sans Sécurité sociale
ou Aide médicale d’État (AME).
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• Pour entrer dans un hôpital (Vaccination
Covid à jour ou test Covid négatif).
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Une adresse de résidence, même
temporaire peut être demandée.
Centre de
vaccination

Pharmacie

vaccination

La vaccination s’effectue en centre
de vaccination, en pharmacie, chez un
professionnel de santé, ou auprès de
certaines associations.

(appel gratuit)

Adresse
internet

▲

Vos contacts

0 800 009 110

▲

Le site de référence qui répond à vos questions

Pour se faire vacciner :

▲

Des questions ?
Demandez à
un professionnel
de santé, un travailleur
social, la mairie,
en pharmacie.

TousAntiCovid
sur smartphone
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Le vaccin ou un test négatif
est obligatoire pour :

