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LE CONTEXTE
Conformément au décret modifié n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures géné rales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire et à l’arrêté du 15 septembre 2021 du président de l’université, l’accès aux sites de l’université 
peut être soumis à la présentation d’un passe sanitaire. Lors des colloques, séminaires ou évènements tels que définis 
dans l’arrêté du 15 septembre susvisé, les organisateurs sont chargés de procéder au contrôle des passes sanitaires.

Les organisateurs doivent communiquer à la conseillère de prévention par courriel (oriane.patrit@u-paris2.fr) les noms des 
personnes en charge de ce contrôle. Pour ce faire, ils joindront au courriel le formulaire dans lequel les personnes chargées du 
contrôle reconnaissent consentir à cette tâche après avoir pris connaissance des règles à mettre en œuvre pour sa réalisation. 
Ces règles sont disponibles ci-après. Les chefs de centre concernés par l’évènement devront être mis en copie, s’il y a lieu, du 
message fait à la conseillère de prévention.

Les tablettes numériques pour les contrôles de passe sanitaire seront à récupérer auprès des accueils des centres après 
demande aux chefs de centre ou directement à la DSI auprès de Laurie Rigal (laurie.rigal@u-paris2.fr).

LE PASSE SANITAIRE 
Il s’agit d’un document prouvant que la personne :

▶ est vaccinée avec le schéma vaccinal complet ou 
▶ a passé un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ou 
▶  a passé un test PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours mais de moins de 6 mois  

(certificat de rétablissement)

Ce passe sanitaire est nominatif et peut être présenté sous format numérique (sur l’application mobile TousAntiCovid) ou 
sous format papier (attestation imprimée).
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LE PASSE SANITAIRE NUMÉRIQUE LE PASSE SANITAIRE PAPIER

Sous format numérique, le passe sanitaire prend la forme : Sous format papier, le passe sanitaire correspond à un document justifiant de la ou 
des date(s) d’injection. Le document précise généralement la date à partir de laquelle 
l’efficacité de la couverture est maximale (une semaine après l’injection).

Contrôle
Procéder comme pour la version numérique.

Lorsque le document présenté comprend 2 codes, c’est celui figurant en haut à gauche de 
la feuille qu’il faut scanner (code 2D DOC correspondant au passe sanitaire français ou 
QR CODE correspondant au passe sanitaire UE).

En cas de présentation de documents papiers mentionnant les dates de vaccination, 
vérifier le délai après la dernière injection :

▶ 7 jours après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
▶ 28 jours après l’injection pour le vaccin Johnson & Johnson 
▶  7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent 

de Covid

Si ces délais sont respectés, le résultat du contrôle est valide.

d’un code barre de type 2D DOC  
(format français – avant juillet 2021) 

 
 
 
 

d’un code barre de type QR Code  
(format européen – à partir de juillet 2021) 

 
 
 
 

Contrôle 
Utiliser, dans la mesure du possible, l’application TousAntiCovidVérif disponible pour les 
smartphones : 

▶ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingroupe.verify.anticovid 
▶ iPhone https://apps.apple.com/fr/app/tousanticovid-verif/id1562303493

Rappel : Cette application a un niveau de lecture minimum contenant les informations 
suivantes : « passe valide/invalide » et « nom, prénom », « date de naissance », sans 
divulguer davantage d’informations de santé.

Lancez l’application TAC vérif, et cliquer sur « Scanner le code 2D DOC ou QR-Code ».

 

Le résultat
Il peut être de 2 types :  valide ou  non valide. Seules les personnes pour lesquelles le résultat est valide peuvent prendre part à la manifestation.


