
 

UNITED NATIONS | DEPARTMENT OF OPERATIONAL SUPPORT 1 

PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

MIS EN ŒUVRE À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME DES 

NATIONS UNIES  

INFORMATIONS SUR LE CERTIFICAT DE VACCINATION 
VERSION DU 28 JUIN 2021 

                                                                                      

À PROPOS DU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE 

LA COVID-19 MIS EN ŒUVRE À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME 

DES NATIONS UNIES 
Le système des Nations Unies est déterminé à garantir la protection de son personnel. Le Département 

de l’appui opérationnel a été chargé par le Secrétaire général de veiller à ce que les membres du 

personnel, les personnes à leur charge et les partenaires d’exécution puissent accéder aux vaccins, 

d’une manière coordonnée et à l’échelle du système des Nations Unies. Le déploiement du Programme 

de vaccination du personnel des Nations Unies contre la COVID-19 à l’échelle du système aidera 

grandement les membres du personnel à continuer d’exécuter les mandats de l’Organisation, à apporter 

un soutien aux populations qu’ils servent et à contribuer à l’action que nous avons entreprise pour mieux 

nous relever, ensemble, de la pandémie. Des informations sur le Programme sont disponibles à 

l’adresse : https://www.un.org/fr/coronavirus/vaccination  

 

À PROPOS DU CERTIFICAT DE VACCINATION 
Une fois administrée la dose requise, un certificat de vaccination est généré par la plateforme 

d’enregistrement du Programme. Ce certificat répond à un format standardisé, similaire à celui utilisé 

par l’OMS pour son certificat international de vaccination ou de prophylaxie (carnet de vaccinations 

jaune).  

 

Note : Ce certificat ne dispense pas de l’obligation de respecter les restrictions de voyage mises en 

place par le(s) pays de destination. La pandémie continuant d’évoluer rapidement, il est vivement 

conseillé de vérifier la réglementation la plus récente concernant les voyages. Les informations 

scientifiques relatives à la vaccination et les tests d’immunité contre la COVID-19 continuant 

également d’évoluer compte tenu de l’apparition de variants du coronavirus 2019-nCoV, il importe de 

rester informé des mesures publiques en place ainsi que des restrictions appliquées dans le pays de 

destination. 

 

https://www.un.org/fr/coronavirus/vaccination
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VACCINS DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE VACCINATION MIS EN ŒUVRE À 

L’ÉCHELLE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
Tous les vaccins administrés dans le cadre du Programme ont été approuvés par l’Organisation 

mondiale de la Santé au titre du protocole OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence (protocole EUL), 

après une évaluation rigoureuse de leur efficacité et de leur sécurité.   

 

Ainsi, l’ONU dispose de doses des vaccins suivants : 

• COVISHIELD, la version du vaccin AstraZeneca/Oxford contre la COVID-19 fabriquée par le 

Serum Institute of India et approuvée par l’OMS au titre du protocole EUL. 

• JANSSEN Ad26.CoV2.S, fabriqué par Janssen (Johnson & Johnson), approuvé par l’OMS au 

titre du protocole EUL. 

• BBIBP-CorV (SINOPHARM), fabriqué par le groupe pharmaceutique national chinois 

Sinopharm, approuvé par l’OMS au titre du protocole EUL. 

 

ASTRAZENECA 

• Voir la fiche d’information du vaccin COVISHIELD (site externe) ici. 

 

JANSSEN/ JOHNSON & JOHNSON  

• Voir la fiche d’information du vaccin JANSSEN destinée aux receveurs et aux soignants (site 

externe) ici.  

• Voir la fiche d’information du vaccin JANSSEN destinée aux prestataires de soins de santé 

qui administrent le vaccin (site externe) ici.  

• Voir le document de l’OMS intitulé « Le vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19 : ce 

qu’il faut savoir » (site externe) ici. 

 

SINOPHARM 

• BBIBP-CorV (SINOPHARM) (pas de fiche d’information pour l’instant) mais voir le document 

de l’OMS « Vaccin anti-COVID-19 de Sinopharm : ce qu’il faut savoir » (site externe) ici. 

 

 

https://www.seruminstitute.com/pdf/covishield_fact_sheet.pdf
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nfMSbh1VQDQEoNXQKaWDyvW1f5ERqAb27DFHn2jfl0pwIIH39HYgZhoClN4QAvD_BwE
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-sinopharm-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know

