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Dernières infos mises à jour
Chrono à retenir 

★ L’Allemagne classe le UK en virus variant (18.12.2021)

★ La France annonce vouloir le remplacement du pass sanitaire (3G) par un pass vaccinale (2G) (18.12.2021)

★ L’Allemagne classe la France en zone à haut risque (18.12.2021)

★ Les Pays bas annonce un confinement jusqu’au 14 janvier (18.12.2021)

★ L’autriche annonce de nouvelles conditions d'entrées (schema complet +PCR + le holiday ninja pass) (17.12.2021)

★ La Suisse change les conditions d'entrées Suisse/UK et impose le télétravail (17.12.2021)

★ La France impose un motif impérieux pour les entrées ou sorties  avec le UK à compter du 18.12 à 00h00 (16.12.2021)

★ L'italie annonce des nouvelles conditions d'entrées pour les intra européens (15.12.2021)
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Tendances de recherches
Sur l’ensemble des pays l’effet des annonces est notable

Source:meltwater 



Tendances de recherches
Mais sur les marchés européens (UK, NL, BE, DK, DE) l’opinion reste toutefois plus positive

Source:meltwater 



Tendances de recherches
Une temporalité marquée par marchés (toujours vue depuis UK, NL, BE, DK, DE)

Source:meltwater 



Tendances de recherches
Une temporalité marquée par marchés (toujours vue depuis UK, NL, BE, DK, DE)

Source:meltwater 



Point marches
PAYS BAS: Fermeture des écoles anticipée →opportunité (faible volume)? // accélération de la 3eme dose //

Confinement strict jusqu’au 14 janvier : Tous les magasins non essentiels, les restaurants, bars, cinémas, salles de concert, musées et théâtres. Les écoles – 
qui avaient anticipé d’une semaine le début des vacances de Noël – resteront fermées au moins jusqu’au 9 janvier. Le nombre d’invités que les gens sont 
autorisés à recevoir chez eux est réduit de quatre à deux, sauf pour le jour de Noël, le 25 décembre.

BELGIQUE: Fermeture des écoles anticipée // TOs se plaignent des non réponses ou des réponses non satisfaisantes// inquiétude sur le rythme  de 
vaccination // Prochain conseil scientifique le 20 décembre

ALLEMAGNE: Classement du Royaume-Uni dans la catégorie “zone de variant”. A partir du 19.12.2021 à 00H00 → Test PCR + quarantaine de deux 
semaines pour tous.Seuls les ressortissants allemands ou les étrangers résidant en Allemagne seront autorisés à venir dans le pays en provenance du 
Royaume-Uni.

La France et le Danemark sont de nouvelles “zones à haut risque du coronavirus” à compter du 18.12.2021 à 00H00. Toute personne arrivant de ces pays 
et qui n'est pas complètement vaccinée ou guérie doit en principe être placée en quarantaine pendant dix jours. Un test négatif permet d'en être exempté 
au bout de cinq jours au plus tôt.

SUISSE: télétravail obligatoire
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FOCUS UK
Mises a jour du 17/12/2021



Derniere minute…
Situation sanitaire 19.12.2021
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Derniere minute…
Situation sanitaire 15.12.2021

'while we are speeding up the vaccine, 
we must also slow down the spread of 
Omicron' Sturgeon

UK coronavirus (COVID-19) alert 
level increased from Level 3 to 
Level 4



Derniere minute…
NHS Covid pass for 12-15

https://www.gov.uk/government/news/nh
s-covid-pass-for-12-15-year-olds-for-inter
national-travel

Proof of vaccination will initially be provided 
via a letter service including an 
internationally recognised 2D barcode, with 
a digital solution via NHS.UK to be rolled out 
early next year. The letter service can be 
accessed by calling 119 or via NHS.UK.

It can take up to 7 days to receive a 
COVID Pass letter.

→Au 19.12.2021 nombre de -18 ans avec deux doses: 418,788 

→Entre le 14.12 et le 19.12 +14% sur les 16/17 ans en double doses→rythme soutenu.

→A partir de lundi 20.12.2021 pour les 12-15

UPDATED ON 
19.12.2021

https://www.gov.uk/government/news/nhs-covid-pass-for-12-15-year-olds-for-international-travel
https://www.gov.uk/government/news/nhs-covid-pass-for-12-15-year-olds-for-international-travel
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Derniere minute…
Changement des restrictions en Suisse

27.11.2021

3.12.2021

❏ Test PCR (72H) ou TAG(24H) 
avant le depart 

❏ Pour les 16 ans et plus 
❏ Vaccinés uniquement
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Derniere minute…
L’Autriche mets en place son pass pour les 12-15 ans (gratuite des tests)
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Derniere minute…
MOTIF IMPERIEUX!

❏ Motif impérieux dans les deux 
sens entrée et sortie

❏ Test PCR ou Antigénique 
avant le départ (24H)

❏ Pour les 12 ans et plus 
❏ Isolation jusqu'au test négatif

UPDATED ON 
19.12.2021



Quel impact sur le parcours?
PAS DE TOURISME OU DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

❏ Test PCR ou Antigénique 
avant le retour 

❏ De moins de 48H
❏ Pour les 12 ans et plus 
❏ Vaccinés ou non
❏ Réservation d’un test PCR au 

plus tard au jour 2
❏ Pour les plus de 5 ans
❏ Quarantaine jusqu’au résultat 

négatif

❏ Motif imperieux
❏ Test PCR ou Antigénique 

avant le départ (24H)
❏ Pour les 12 ans et plus 
❏ Quarantaine jusqu’au résultat 

négatif

UPDATED ON 
19.12.2021



Rappel: Quel impact sur le parcours?
Coût des tests Antigéniques avant départ (pour la France par exemple)  

Moyenne: 25£/pax



Rappel: Quel impact sur le parcours?
Coût des tests PCR avant le départ (pour la Suisse par exemple)

Moyenne: 60£/pax



Rappel: Quel impact sur le parcours?
Coût des tests “Day 2”

Moyenne: 60£/pax



Exemple de calcul: Pour une famille avec 2 enfant de +12ans vers la France: Antigéniques au UK 25£*4, Antigéniques en France 25€*4, PCR test “Day 2” 60£*4 = 440£   

Situation pour les Britanniques
Entrées et séjours au 19/12/2021

Austria Italy France Spain Switzerland

Conditions d’entrées

Preuve de schéma vaccinal 
complet de moins 270 jours  ET 
test PCR négatif (72H) y compris 

pour les plus de 12 ans 

 Preuve de schéma vaccinal 
complet ET test négatif (antigen 

24H/PCR 48H) y compris pour les 
plus de 6 ans (si non vaccines 

isolation et test negatif) 

 Preuve de schéma vaccinal 
complet ET test négatif (48H) y 
compris pour les plus de 12 ans 
(24H pour les non vaccinés) Les 

mesures de motifs impérieux et de 
quarantaine appliquées aux adultes

s’étendent dans les mêmes conditions 
aux mineurs les accompagnant.

 Uniquement preuve de schéma 
vaccinal complet y compris pour 

les plus de 12 ans

Preuve de schéma vaccinal 
complet ET test négatif (antigen 
24H/PCR 48H) pour les plus de 

16 ans 

Coût pour un Solo Traveler 120£ 110£ 110£ 85£ 145£

Coût pour un Couple (ou avec 
enfant de - de 5 ans) 240£ 220£ 220£ 170£ 290£

Coût pour une famille 1 enfant -de 
12 ans + de 5 ans 300£ 295£ 280£ 230£ 450£

Coût pour une famille 2 enfants 
+de 12 ans et -de 16 ans 480£ 440£ 440£ 340£ 510£

Conditions d’accès au Pass 
Sanitaire

Pass Sanitaire Activités 2G a 
partir du 20 décembre pour les 

12-15 ans ninja pass

Pass Sanitaire Activités 2G a 
partir du 6 décembre pour les 12 

ans et plus

Pass Sanitaire Activités 3G y 
compris pour les remontées pour 

les 12 ans et plus, validité de 
l'accès via tests: 24H (40E)

Pas de pass sanitaire national 
(certaines communautés)

Pass Sanitaire 2G pour les plus 
de 16 ans

Changement de situation 
depuis le dernier point 16/12

MOTIF 
IMPERIEUX

UPDATED ON 
19.12.2021

https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-acrobat/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj?hl=en-GB
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PRESSE UK - un ton évolutif ces dernières semaines

1-Winter Season
Promotion starts.
We’re going skiing!

2-Conversion
Practical info &
Value for money

3-Announcements Booster Jab 
Family + Covid pass confusion

4-Are we going skiing? 
Cancelling my holidays?



PRESSE UK - un ton évolutif ces dernières semaines

5-Switzerland / France / UK 
restrictions + Omicron spreading 
Chaos / Confidence lost

6- Tests prices for families 
and shortage in France



AUTRES INFORMATIONS
ARRÊT DES EUROSTARS À DESTINATIONS DE DISNEYLAND PARIS JUSQU'À MARS 2022

LEVEL: DO NOT TRAVEL FROM THE US 



La vaccination
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Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres

Belgique: Pas de groupe prioritaire (enseignants, etc.), mais les invitations seront envoyées dès les 
prochains jours en fonction du vaccin administré (et de la date de la vaccination complète) et de l'âge de 
la personne concernée

Suisse: Recommandation de faire la 3ème dose mais pas d'obligation.

Allemagne: Ouverts à toute la population a partir de 6 mois après la deuxième dose.

Pays Bas: chaque personne de 18 ans et plus se verra offrir un rappel au plus tard pendant la deuxième 
quinzaine de janvier. Le rappel est administré après 3 mois au lieu de 6 mois après la dernière 
vaccination ou une infection Covid. Les personnes sur la liste du vaccin anti-grippal de moins de 60 ans 
seront invités par sms et appel à partir du 23 décembre.Au total, 8,5 millions d'adultes se verront alors 
proposer un rappel. Avant la fin de l'année 2021, presque toutes les personnes de plus de 60 ans 
recevront une invitation pour un rappel.

Autriche: La 3e dose peut être injectée 4 mois après la 2eme, ouvert au plus de 12 ans. La vaccination 
obligatoire a partir du 1er février pour les plus de 18 ans est soumis à un projet de loi

Espagne: Depuis 3 semaines les plus de 55 ans sont éligibles à la 3eme dose. 

Italie: Les plus de 40 ans sont éligibles et appelés à se faire la 3eme dose, a partir du 1er décembre  
ouvert au plus de 18 ans.

UK: Les plus de 18 ans sont éligibles à se faire la 3eme dose, les appels se font par catégorisation 
prioritaires, age, et date du dernier vaccin. Accélération du système annoncé le 12/12/2021 →objectif 
offrir la 3eme dose a tous les + de18 ans d’ici la fin de l’année



Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres

Jan 15 Avr 15



La 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres Belgique

Jan 15



La 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres Espagne

Jan 15



La 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres Italie

Jan 15



Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres au Pays Bas



Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Le point sur les politiques et les chiffres en Allemagne



Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Différencier la libre circulation de l’accès aux installations/activités

Source: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr / 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121

Ne pas confondre le EU Digital COVID Certificate DCC (Certificat COVID numérique Européen ou “pass sanitaire voyages”) qui a pour but de réduire les restrictions de 
mouvement avec son utilisation à un niveau national comme “pass sanitaire activités”

→Si le « certificat Covid numérique de l’UE » fournit une reconnaissance standardisée du statut sanitaire, chaque pays reste cependant responsable de ses propres règles 
d'entrée, qui ne sont pas normalisées au niveau de l'Union européenne.

En voyage, le titulaire d’un certificat COVID numérique de l’UE devrait en principe être exempté de toute restriction à la libre circulation: les États membres devraient s’abstenir 
d’imposer des restrictions supplémentaires en matière de déplacements aux titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE, à moins que ces restrictions ne soient 
nécessaires et proportionnées pour préserver la santé publique

Utilisation de certificats pour l’accès aux installations

La législation de l’UE couvre l’utilisation du certificat COVID numérique de l’UE pour faciliter la libre circulation en toute sécurité à l’intérieur de l’UE. Les États membres 
peuvent également utiliser les certificats COVID-19 à des fins nationales, comme pour l’accès à des événements ou à des lieux, mais cette utilisation n’est pas réglementée au 
niveau de l’UE.Lorsqu’un État membre adopte un système de certificat COVID-19 à des fins nationales, il doit veiller à ce que le certificat COVID numérique de l’UE soit 
également pleinement accepté. L’objectif est de veiller à ce que les voyageurs se rendant dans un autre État membre ne soient pas tenus d’obtenir un certificat national 
supplémentaire.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121


Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Proposition de la commission européenne 

On 25 November, the European Commission proposed to update the rules on coordination of safe and free movement in the 
EU:

● Focus on a ‘person-based approach': A person who has a valid EU Digital COVID Certificate should in principle not be 
subject to additional restrictions, such as tests or quarantine, regardless of their place of departure in the EU.

● Standard acceptance period of vaccination certificates: To avoid diverging and disruptive approaches, the 
Commission proposes a standard acceptance period of 9 months for vaccination certificates issued following the 
completion of the primary vaccination series.

● Booster shots: As of yet, there are no studies expressly addressing the effectiveness of boosters on the transmission 
of COVID-19 and therefore it is not possible to determine an acceptance period for boosters.

The Commission’s proposals will now be discussed by the EU Member States, who will decide on the final version of the 
Recommendations. The Commission proposes for the new rules to apply as of 10 January 2022.

Source: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr

“For example, a vaccination certificate 
that indicates, as the date of 
vaccination with the second dose of a 
two-dose primary vaccination series, 15 
May 2021 should be accepted until 15 
February 2022. After that date, the 
holder can either travel on the basis of 
the vaccination certificate issued 
following the booster shot (which would 
currently not be subject to a validity 
period at this stage) or on the basis of a 
test certificate.”

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr


Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Désactivation du passe sanitaire activités en France 

À compter du 15 décembre 2021, les personnes de plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront 
avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après la dernière injection pour que leur “passe sanitaire activités” reste 
valide.

A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au 
maximum 7 mois après leur dernière injection pour bénéficier d'un passe sanitaire valide.

Le passe sanitaire s'applique également aux expatriés français séjournant en France et aux touristes étrangers.

Source: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121

“Par exemple, quelqu'un qui a reçu sa 
2e dose le 1er juillet 2021 pourra 
recevoir la 3e dose à partir du 1er 
décembre, et devra forcément faire son 
rappel avant le 1er février 2022 pour 
conserver son passe sanitaire valide.”

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121


Le passe sanitaire et la 3eme dose 
Equivalence vaccinale

Afin de permettre aux ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne en visite en France de faire valoir leur vaccination 
pour accéder aux activités et lieux soumis au passe, les pharmaciens peuvent désormais délivrer une attestation d’équivalence 
vaccinale valant comme passe sanitaire.

Le service de génération d’attestation d’équivalence vaccinale peut être facturé pour un prix ne pouvant dépasser 36 € TTC.

https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

Source: https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger
https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

