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Dans le cadre de voyages entre certaines destinations

Le passeport sanitaire ! voyages " doit permettre de faciliter tous les déplacements entre
le territoire hexagonal, la Corse ou l’une des collectivités situées Outre-Mer, à compter du
9 juin, puis les déplacements intra-européens, à compter du 1er juillet. Ce passeport sanitaire
s’appuiera également sur les preuves certifiées de vaccination, de rétablissement ou bien
de résultat de test. Ces preuves certifiées pourront être utilisées sous version papier ou bien
grâce à la fonctionnalité numérique Carnet de l’application TousAntiCovid.

Des applications de lecture de ces preuves de test sécurisées sous forme numérique
permettront de faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers et de minimise
(dans la mesure du possible) la révélation des données personnelles de santé.

dispositif s’inscrit pleinement dans le ! certificat vert numérique " mis en œuvre par la
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Le ! certificat vert numérique ", l’outil européen pour accompagner la reprise
du tourisme

Je souhaite voyager entre Mayotte et la métropole

Motif impérieux

Test à
l’embarquement

Test exigé à l’arrivée

Mesure de
quarantaine

Vers Mayotte: PCR de
moins de 72h ou
antigénique de moins
de 48h

⍉

⍉

Test PCR de moins de
72h ou antigénique
de moins de 48h

Engagement sur
l’honneur à effectuer
un test 7 jours après
l’arrivée

Engagement sur
l’honneur à effectuer
un isolement de 7
jours

Vers la métropole: ⍉

Je suis vacciné
je présente la preuve
d’un schéma vaccinal
complet

⍉

Je ne suis pas vacciné

Je présente à
l’embarquement les
justificatifs du motif
impérieux d’ordre
familial, médical ou
professionnel – Voir
liste spécifique

Je souhaite voyager entre Mayotte et La Réunion

Mo4f impérieux

Test à
l’embarquement

Test exigé à l’arrivée

Mesure de
quarantaine

Je suis vacciné
je présente la preuve
d’un schéma vaccinal
complet

⍉

PCR de moins de 72h
ou antigénique de
moins de 48h

⍉

⍉

Je ne suis pas vacciné

Je présente à
l’embarquement les
justificatifs du motif
impérieux d’ordre
familial, médical ou
professionnel

Engagement sur
l’honneur à effectuer
un test 7 jours après
l’arrivée

Engagement sur
l’honneur à effectuer
un isolement de 7
jours

Test PCR de moins de
72h ou antigénique
de moins de 48h

Les vaccins admis par la France sont ceux
reconnus par l’Agence européenne
du médicament (EMA) : Pfizer, Moderna,
AstraZeneca et Johnson & Johnson.
La preuve de vaccination n’est valable

Je peux voyager sans mo:f impérieux:
qu’à la condition qu’elle permette d’attester

Je souhaite voyager de Mayotte
vers la métropole ou La Réunion
ou de la métropole ou La Réunion
vers Mayotte
Quelles condi:ons dois-je remplir
pour a=ester d’un schéma
vaccinal complet?

la réalisation d’un schéma vaccinal complet, soit :

ü si je suis vacciné par l’un des vaccins
suivants:
injection pour
• 2 semaines
après la 2Pﬁzer,
les vaccins
à double injection (Pfizer, Moderna,
Moderna, AstraZeneca et Johnson
& Johnson.
e

AstraZeneca) ;

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins
ü 1 semaine après la 2ème injec:on
pour
avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
les vaccins à double injec:on (Pﬁzer, Moderna,
• 2 semaines après l'injection pour les vaccins
AstraZeneca)
chez les personnes ayant eu un antécédent
de Covid-19 (1 seule injection nécessaire).

ü 4 semaines après l'injec:on pour
les vaccins avec une
VOYAGES AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
seule injec:on (Johnson & Johnson)
Pour voyager au sein de l'Union européenne,
il n’est actuellement pas nécessaire de justifier
du motif de son déplacement,
mais des obligations de test préalable
et de quarantaine peuvent s’appliquer.

ü 1 semaine après l'injec:on pour les vaccins chez les
personnes ayant eu un antécédent de Covid-19 (1 seule
injec=on nécessaire).
Quelles règles pour les mineurs?

A partir du 1er juillet, le pass sanitaire sera reconnu
pour les déplacements internes à l’espace
européen, sous la forme d’un certificat européen.

Les règles de motifs impérieux et d’isolement applicables
aux adultes accompagnateurs s’appliquent
mineurs.
Le certificataux
pourra
intégrer une preuve

de vaccination, un résultat de test négatif
ou une preuve de rétablissement du COVID
de moins de 6 mois. Les États pourront en outre
établir des mesures sanitaires supplémentaires
si elles sont nécessaires et proportionnées
(par exemple : test, quarantaine…).

Seules les attestations d’un schéma vaccinal complet seront
acceptées.

Je souhaite voyager de Mayo1e
vers la métropole ou La Réunion
ou de la métropole ou La Réunion
vers Mayo1e
Quelles preuves de vaccination sont acceptées?

Pour faciliter votre voyage et limiter l’attente à l’aéroport, il
vous est fortement recommandé de présenter une preuve
de vaccination certifiée (c’est-à-dire celles porteuses d’un
QR Code).
ü Je télécharge sur le site de la sécurité sociale la preuve
certifiée de mon schéma vaccinal complet:
https://attestation-vaccin.ameli.fr
Comment la télécharger? Toutes les réponses à vos
questions sur le site www.ameli.fr:
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-unnouveau-teleservice-pour-telecharger-son-attestation-devaccination-certifiee
ü Je présente à l’embarquement mon certificat de
vaccination enregistré sur l’application TousAntiCovid ou
imprimé.

Je souhaite voyager de Mayotte
vers la métropole ou La Réunion
ou de la métropole ou La Réunion
vers Mayotte

Ø Vous souhaitez voyager l’esprit tranquille ?
Munissez-vous de votre preuve de vaccina>on
cer>ﬁée sur le modèle ci-contre, au format
papier ou électronique.
Ø Vous êtes équipé d’un smartphone?
Téléchargez l’applica=on TousAn=Covid pour
faciliter l’enregistrement de vos preuves
cer=ﬁées.

Je souhaite voyager de Mayo1e
vers la métropole ou La Réunion
ou de la métropole ou La Réunion
vers Mayo1e
Quelles preuves de test sont acceptées?

Seuls les résultats d’un test PCR datant strictement de
moins de 72 heures (et non 3 jours) ou d’un test
antigénique datant strictement de moins de 48 heures (et
non 2 jours) seront acceptés.
Pour faciliter votre voyager, il vous est fortement
recommandé de présenter votre preuve de test certifiée
(c’est-à-dire porteuse d’un QR Code).
ü Après mon test, je reçois un SMS ou un email du
portail SI-DEP avec les instructions à suivre pour
télécharger mon résultat sur www.sidep.gouv.fr.
ü Je présente à l’embarquement mon résultat de test
certifié enregistré sur l’application TousAntiCovid ou
imprimé.

Je souhaite voyager de Mayo1e
vers la métropole ou La Réunion
ou de la métropole ou La Réunion
vers Mayo1e

Ø Vous souhaitez voyager l’esprit tranquille ?
Munissez-vous de votre preuve de test
certifiée sur le modèle ci-contre, au format
papier ou électronique.
Ø Vous êtes équipé d’un smartphone?
Téléchargez l’application TousAntiCovid pour
faciliter l’enregistrement de vos preuves
certifiées.

