
 

 
 

A Paris, le 29 mars 2022 

 

Loxamed propose un service rapide de conversion du pass 

vaccinal aux normes européennes, à destination des français 

de l'étranger 
 

Pour toute personne ayant validé un parcours vaccinal complet en dehors d'un pays délivrant des 

attestations vaccinales au format européen, Loxamed propose un service de conversion du pass 

vaccinal d'origine en pass européen. Cette équivalence est même obligatoire pour les résidents de 

très nombreux pays1. Afin d'être autorisés à entrer sur le territoire français et dans la majorité des 

pays européens, les français de l'étranger doivent désormais obtenir une équivalence du pass 

européen.  

 

 
 

Loxamed, en partenariat avec plusieurs pharmacies officiellement habilitées à délivrer des 

équivalences de pass européen, offre un service à tous les français de l'étranger et tous les vaccinés 

hors Union européenne, qui peuvent désormais faire valoir leur parcours vaccinal pour obtenir un 

pass aux normes européennes. Chaque dossier est minutieusement analysé sur la base des vaccins 

reconnus par l’Agence européenne des médicaments ou équivalents.  

 

Pour ce faire, Loxamed a créé une plateforme dédiée et sécurisée, accessible à l'adresse suivante : 

https://vaccinepass.loxamed.com/ (ou via loxamed.com). Depuis ce site internet, tous les voyageurs 

vaccinés hors UE, et notamment les français de l'étranger, peuvent demander, dans le cadre d'une 

procédure simplifiée, une équivalence de pass vaccinal aux normes européennes. Cette équivalence 

est obligatoire pour les résidents de nombreux pays, afin de franchir les frontières de la majorité 

des pays européens.  

 

La plateforme a pour principal objectif de faciliter les procédures pour les voyageurs. En remplissant 

correctement son dossier en ligne, en y joignant ses éléments de preuve (selfie + passeport, et 

justificatif des injections), toute la procédure administrative est prise en charge. Dans le plus grand  

 
1 Sont concernés à ce jour  par cette obligation les pays suivants : Brésil, Chine, Mexique, Etats-Unis, Canada, Inde, 

Colombie, Pérou, Corée du Sud, Argentine, Japon, Australie, Qatar, Indonésie, Egypte, Rwanda, Arabie Saoudite, 

Afrique du Sud, Chili, Cambodge, Hong-Kong, Vietnam.  

https://vaccinepass.loxamed.com/
https://www.loxamed.com/


 

 

respect de la protection des données personnelles, Loxamed collecte les informations nécessaires à 

l'obtention du pass et les met à disposition des professionnels de santé compétents pour délivrer les 

équivalences européennes. Une fois le pass européen émis et déposé sur le site sécurisé, le voyageur 

est informé par email qu’il peut désormais accéder à son compte pour le récupérer et télécharger le 

QR code associé sur l’application TousAntiCovid. 

 

Dans le cas où le voyageur n’est pas éligible, Loxamed le conseille sur comment le devenir : quel 

vaccin faire et sous quel délai par rapport à sa date d’arrivée en Europe. Toutes les données 

personnelles sont supprimées à l’émission du pass européen, qui lui est à son tour supprimé après 

accusé de réception par le voyageur. Ce service de conversion de pass vaccinal s’adresse à la fois aux 

individus et aux groupes.  

 

En proposant ce service, Loxamed souhaite contribuer activement au plan de relance du tourisme en 

Europe et a tout mis en œuvre pour être en capacité de traiter un nombre très important de dossiers 

afin d’absorber le pic de demande des prochains mois. 

 

 

Avant, pendant et après cette procédure, chaque client peut facilement contacter Loxamed via l’email 

conciergerie@loxamed.fr 
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