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Ai-je droit de me faire vacciner en France ?

Question 01

Vous ne pouvez vous faire vacciner en France que si vous relevez de l’une des catégories ci-dessous :

Vous êtes a�lié.e à l’Assurance 
Maladie française ou ayant-droit, 

même lorsque vous ne résidez pas 
en France

Veuillez noter que cette �che d'information s'adresse uniquement aux personnes qui ne résident pas en 
France.

Vous résidez en France



Question 02

Quelles sont les contre-indications à la vaccination ?

Vous ne pouvez PAS vous faire vacciner si vous êtes dans l’un des cas suivants (liste non-exhaustive) :

Vous avez une hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients du vaccin

Vous avez eu une réaction anaphylactique à une première injection d'un vaccin Covid-19 

Vous attendez le résultat d'un test Covid-19, vous vous trouvez en isolement ou en quarantaine 

Vous avez moins de 12 ans< 12

Vous avez eu une infection à la Covid-19 il y a moins de deux mois

Vous trouverez plus d'informations sur les contre-indications dans la section inférieure de ce site web.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Question 03

Où puis-je me faire vacciner ?

Vous pouvez être vacciné.e :

En centre de vaccination

Professionnels exercant dans un centre de santé ou dans un établissement medico-social : Vous avez 
la possibilité de vous faire vacciner dans votre établissement. Cela s’applique également aux 
personnels d’entreprises prestataires exercant en continu au sein de l’établissement. 

Par les médecins ou in�rmiers des services de santé au travail

Chez votre médecin traitant (généraliste ou spécialiste)

En pharmacie

En cabinet in�rmier ou sage-femme

Dans votre lieu de soin

https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/#130160
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html


Question 04

Comment prendre rendez-vous ?

Il y a trois façons de prendre rendez-vous :

En ligne, directement sur les plateformes de prise de rendez-vous (Doctolib, KelDoc, Maiia et Clickdoc) ou 
via le site www.sante.fr.

Par téléphone, en appelant le numéro 0800 009 110 (uniquement accessible depuis le réseau français). 
Vous devrez taper votre code postal pour être mis en contact automatiquement avec un centre de 
vaccination à proximité de votre domicile. 

Vous pouvez également vous approcher de votre médecin traitant (généraliste ou spécialiste), votre 
médecin du travail, votre pharmacien, votre in�rmier ou sage-femme pour obtenir un rendez-vous.

http://www.sante.fr/


Question 05

Une pièce d’identité

• Carte vitale ou attestation de droits
• Les mineurs (de 12 à 15 ans inclus) doivent présenter la Carte vitale d’un de leurs 

parents ou titulaires de l’autorité parentale ou une attestation de droit mentionnant le 
numéro de sécurité sociale d’un de leurs parents ou titulaires de l’autorité parentale.

Uniquement pour les mineurs (de 12 à 15 ans inclus) : une autorisation parentale

Une preuve d’une infection antérieure (test RT-PCR ou une sérologie positive de plus de deux 
mois) à la Covid-19 : Cela vous permet de béné�cier d’un schéma vaccinal avec une seule dose.

Quels documents dois-je présenter lors de la vaccination ?

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


Question 06

Les coûts de vaccination sont-ils pris en charge ? 

La vaccination est intégralement prise en charge par l’Assurance Maladie ; aucun frais ne sera à avancer. 



Question 07

Comment puis-je obtenir le certi�cat de vaccination européen ?

Si vous êtes vacciné.e en France, vous recevrez un certi�cat de vaccination après chaque injection. Sur ce 
document sont indiqués la date de la dernière injection effectuée, le nom du vaccin administré et si la 
vaccination est complète ou non.

Le certi�cat contient également un code QR que vous pouvez scanner et enregistrer avec votre smartphone à 
l'aide d'une application correspondante, soit allemande (CoV-Pass), suisse (COVID Certi�cate) ou française 
(TousAntiCovid). Le choix de l'application vous appartient : vous pouvez enregistrer et consulter votre 
certi�cat de vaccination numérique dans n'importe laquelle de ces trois applications. 

Remarque : 
Toutes les applications ne sont pas forcément disponibles sur l'Apple Store ou le Google Play de votre pays. 
Dans ce cas, choisissez une application que vous pouvez télécharger.
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