
SCHÉMA VACCINAL COMPLET 

+ COVID 

3 mois minimum après 
Deux injections de vaccin  ou Vaccin 

+ COVID ou COVID + Vaccin 

Sur Tous Anti COVID, vous pouvez fusionner vos deux attestations (vaccination/certificat de rétablissement) valables 4 mois. 

La fusion des certificats rend le certificat de rétablissement valable sans limitation de durée. 

Mettre à jour l’appli Tous Anti COVID sur le téléphone pour accéder à Pass +. 

Scanner les attestations de vaccination et le certificat de rétablissement. 

Cycle vaccinal initial complet         

Dernière injection depuis plus de 3 mois 

Test positif  

Ouvrir le carnet 

Cliquer  

sur Pass+ 

Cliquer sur  

Utiliser Pass+ 

Sélectionner les éléments 

à fusionner 

Puis valider. 

Cliquer sur confirmation : ok 

Si les noms et prénoms ne sont pas identiques entre l’attestation de vaccination et le certificat de rétablissement vous ne pour-

rez pas combiner vos attestations. 

Erreur sur le nom ou prénom de l’attestation de vaccination : contacter l’assurance maladie pour corriger l’erreur, ou téléchar-

gez une nouvelle attestation vaccinale (nom marital couplé au nom de naissance…). 

Erreur sur le nom ou prénom du certificat de rétablissement : contacter le professionnel de santé ayant déclaré le test qui gé-

nèrera un nouveau test (même date et heure) en corrigeant l’erreur. 

La même procédure permet de fusionner une première vaccination et un test négatif : le passe généré est valable 24 h. 

1 2 3 

4 5 

Le passe vaccinal est validé par 3 stimulations du système immunitaire à la COVID-19. 

Vous êtes dans une des situations suivantes ? Vous pouvez valider votre passe vaccinal sans limitation de durée. 

SCHEMA VACCINAL COMPLET 

réalisé à l’étranger. Validé par 

document avec QR Code 
+ 

Dose de rappel injectée 

et déclarée sur SIVAC 

Validité initiale : 4 mois 

Possibilité de fusionner les 

documents pour obtenir un 

passe vaccinal sans limita-

tion de durée. 

Mode d’emploi :  

Vaccination complète à l’étranger 

Rappel effectué en France 

Fusion Passe vaccinal/Certificat de rétablissement pour valider  

votre passe vaccinal sans limitation de durée 


