ETAT DES LIEUX POUR l’OBTENTION D’UN QR CODE POUR LE
PASS VACCINATION EN FRANCE
A la suite des nombreux commentaires que nous avons reçu de nos membres qui ont fait la
démarche pour l’obtention du QR Code, ainsi qu’après renseignements obtenus de la CAM de
l’UNESCO et ailleurs, nous faisons ci-dessous le point :

A - Vous vous êtes fait vacciner dans un centre de vaccination :
1) Vous vous êtes fait vacciner après le 3 mai 2021, pas de problème, votre certificat de vaccination
contient le QR code.
2) Vous avez reçu vos deux doses de vaccin avant le 3 mai, plusieurs solutions s’offrent à vous :
Après l’intitulé « code du patient », votre attestation de vaccination indique un code à 9 lettres, pour
obtenir le QR code vous pouvez :
- Retourner à votre centre de vaccination et leur demander le QR code ;
- Ecrire au service médical de l’UNESCO (service.medical@unesco.org) en leur indiquant votre code
de patient à 9 lettres, ils vous enverront votre QR code ;
- Aller chez votre pharmacien (expérimenté par une de nos membres) qui, muni toujours de votre
code à 9 lettres consultera la base de données et vous communiquera votre QR code.

B – Vous vous êtes fait vacciner par votre médecin (avec le vaccin AstraZeneca) :
Celui-ci ne pourra peut-être pas vous communiquer de QR code comme cela a été expérimenté hier
par un de nos membres.
La solution aurait pu être d’appeler le numéro vert 0800 08 71 48 ou d’envoyer un mail à
vaccin.ameli.fr, malheureusement ce service ne marche pas encore pour les personnes ayant une
Caisse d’assurance maladie étrangère bien qu’ils nous aient assurés qu’ils cherchent des solutions.

Nous faisons tout notre possible pour suivre cette affaire et vous tiendrons au courant dès que des
avancées nous seront connues.

Le Comité Exécutif

STATUS FOR OBTAINING A QR CODE FOR THE VACCINATION PASS IN FRANCE
Following the many comments we have received from our members who have taken the process to
obtain the QR Code, as well as after information obtained from UNESCO's MBF and elsewhere, you
are pleased to provide you with the following update:

A - You have been vaccinated in a vaccination centre:
1) You were vaccinated after May 3rd, 2021: no problem, your vaccination certificate contains the QR
code.
2) You received your two doses of vaccine before May 3rd, several solutions are available to you:
After the title "patient code", your vaccination certificate indicates a 9-letter code, to obtain the QR
code you can:
- Go back to your vaccination centre and ask them for the QR code;
- Write to the UNESCO medical service (service.medical@unesco.org) indicating your 9-letter patient
code, they will send you your QR code;
- Go to your pharmacist (experienced by one of our members) who, always provided with your 9letter code, will consult the database and send you your QR code.

B - You have been vaccinated by your doctor (with the AstraZeneca vaccine):
He may not be able to give you a QR code as was experienced yesterday by one of our members.
The solution could have been to call the toll-free number 0800 08 71 48 or send an email to
vaccin.ameli.fr, unfortunately this service does not yet work for people with a foreign health
insurance fund although they assured us that they are looking for solutions.

We are doing everything we can to follow up on this matter and will keep you posted as any progress
is made known to us.

The Executive Committe__

__________________________________________________________________________________
___

21 mai 2021
Chers collègues,

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le Programme de vaccination de l’ONU
contre la COVID-19 pour les retraités éligibles de la CCPPNU :
https://www.unjspf.org/fr/programme-de-vaccination-de-lonu-contre-lacovid-19-pour-les-retraites-eligibles-de-la-ccppnu%e2%80%af/
Cordialement,
Le Comité Exécutif
---------------------------------------------------21 May 2021

Dear colleagues,

Please find below the link to the COVID-19 Vaccination Programme for eligible
UNJSPF retirees :

https://www.unjspf.org/un%e2%80%afcovid19%e2%80%afvaccination%e2%80%afprogramme-for-eligible-unjspfretirees%e2%80%af/

Regards,

The Executive Committee

