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Le 7 septembre 2021, le Conseil scientifique a été saisi par le Ministère des Solidarités et de la 

Santé sur l’obtention d’un passe sanitaire par des personnes résident en France de manière 

temporaire ou permanente et étant vaccinées avec un vaccin non reconnu par l’Agence 

européenne des médicaments (EMA). Actuellement, les personnes dans une telle situation 

ne peuvent bénéficier d’un passe sanitaire.  

 

Le Comité d’Orientation de la Stratégie Vaccinale a donné son accord pour que :  

(i) Les personnes vaccinées complétement avec un vaccin reconnu par l’EMA ou « EMA Like » 

ont un schéma vaccinal reconnu en France. Une personne ayant reçu une dose d’un vaccin 

dit « EMA Like » devra recevoir une dose de vaccin à ARNm afin de compléter son schéma 

vaccinal et ainsi obtenir le passe sanitaire en France. Une personne ayant reçu deux doses 

d’un vaccin dit « EMA Like » n’aura pas besoin de nouvelle injection et peut obtenir le 

passe sanitaire. 

(ii) Les personnes vaccinées avec un vaccin non reconnu par l’EMA mais ayant obtenu le label 

EUL (Emergency Use Listing) de l’OMS doivent compléter leur schéma vaccinal avec une 

dose de vaccin à ARNm et ainsi obtenir leur passe sanitaire en France. Les personnes 

n’ayant reçu qu’une dose de ce type de vaccin devront recevoir deux doses de vaccin à 

ARNm afin de compléter leur schéma. 

(iii) Les personnes vaccinées avec un vaccin non reconnu par l’EMA n’ayant pas obtenu le label 

EUL de l’OMS doivent recevoir deux doses de vaccin à ARNm en France afin de compléter 

leur schéma vaccinal et ainsi obtenir un passe sanitaire en France.  

 

Le Conseil scientifique COVID-19 est favorable à ce que le schéma vaccinal puisse être 

accepté comme complet dans les cas précités en (i) et (ii). 

 

L’avis du Conseil scientifique COVID-19 rejoint ainsi la position du Conseil d’Orientation de 

la Stratégie Vaccinale présentée dans son avis « Vaccination avec des vaccins non autorisés 

en France » du 2 juin 2021. 

 


