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Le pass sanitaire est obligatoire en France à partir de 12 ans et s’applique pour :
• les activités de restauration commerciale (bars et restaurants et terrasses), à l’exception du room 
service des restaurants et bars d’hôtels ;
• les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ;
• les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, à l’exception des cas d’ur-
gence ;
• les déplacements de longue distance en transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets 
en TGV) ;
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sous conditions ;
• certains autres lieux, établissements ou événements, en intérieur ou en extérieur, sans notion de 
jauge, tels que les cinémas, les musées.

Comment obtenir son pass sanitaire ? 
Si vous avez été vacciné dans l’un des pays suivants : États membres de l’Union européenne, An-
dorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), Suisse, 
votre pays de vaccination fournit un certificat COVID numérique de l’UE accepté en France ou, 
pour le Royaume-Uni, à un format numérique également accepté. Vous n’avez alors pas besoin de 
convertir votre passe. 

Pour les ressortissants de pays tiers - hors Union européenne
Depuis le 26 octobre 2021, la demande d’attestation d’équivalence vaccinale pour les étrangers 
peut se faire directement en pharmacie. Les pharmacies proposant ce service sont répertoriées 
sur https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

Les documents suivants doivent être présentés en pharmacie :  
• un passeport 
• le certificat de vaccination original en version papier
Ces pièces indispensables doivent inclure de façon lisible les nom, prénom, date de naissance ainsi 
que la date de vaccination, le vaccin utilisé, le nombre de doses injectées et le pays de vaccination.

Le service de génération d’attestation d’équivalence vaccinale peut être facturé, pour un prix ne 
pouvant dépasser 36 € TTC.
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Arrivée à Paris – où trouver les dernières informations sanitaires ? 
Pour les visiteurs étrangers qui souhaitent entrer en France, le site du Ministère de l’Intérieur ac-
tualise régulièrement les informations relatives aux mesures sanitaires et documents nécessaires: 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplace-
ment-et-de-voyage

Pour une vue d’ensemble sur le classement de Paris par rapport à 70 capitales 
mondiales en période de Covid-19 : 
En savoir plus : https://www.bloomberg.com/graphics/where-can-travel-coronavirus-update- 
restrictions-testing-quarantine/

Visiteur étranger positif au Covid-19
Certains hébergements refusent les patients atteints du Covid-19. Si le cas se présente, contac-
tez-nous à l’adresse club-adherents@parisinfo.com. Nous recensons les hébergements qui ac-
ceptent en urgence, dans des conditions sanitaires optimales, les touristes positifs au Covid-19.

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris à votre service
Retrouvez ces informations sur https://convention.parisinfo.com/actualites/covid-paris
Hotline : +33 (0) 1 49 52 42 52. 

En savoir plus sur la charte Caring Attitude

Classement prenant en compte les restrictions de voyage, les taux de vaccination  
et les degrés d’ouverture des sites grand public et professionnels
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