
Information sur la vaccination des ressortissants étrangers en Serbie 

 

En raison de l'intérêt accru et d'un grand nombre de demandes de renseignements pour la 
vaccination des ressortissants étrangers en Serbie (sans résidence enregistrée dans la République 
de Serbie), mais aussi de l'arrivée auto-initiée d'étrangers pour la vaccination en Serbie, nous vous 
informons ce qui suit: 

La vaccination des étrangers, principalement de la région, est un énorme succès pour la 
Serbie. C'est un moyen de renforcer la sécurité commune, car sans personnes en sécurité dans la 
région, même les personnes en Serbie ne sont pas en sécurité. La plupart des citoyens étrangers 
qui ont été vaccinés en Serbie viennent de Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et du 
Monténégro.  

Ces derniers jours, en raison d'une grande publicité dans les médias du monde entier et d'un 
processus bien organisé d'achat de vaccins et de vaccination en Serbie, il y a un grand intérêt pour 
la vaccination dans notre pays, non seulement de la région mais aussi de la plupart des pays 
occidentaux et de l’Europe centrale.  Un grand nombre de demandes ont été enregistrées, même 
pour le tourisme «vaccinal», tant de citoyens de ces régions d'Europe que de voyagistes, d'agences 
de voyages et de compagnies aériennes.  

La Serbie se concentre actuellement sur la vaccination de ses citoyens, mais nous essaierons 
d'aider nos amis et voisins dans la lutte contre le Covid-19 dans la période à venir grâce à 
des dons de vaccins. 

Ces derniers jours, l'intérêt de la population nationale pour la vaccination s'est accru et la Serbie 
enregistre quotidiennement des records de vaccination de sa population. 

Si dans la prochainement une possibilité de vaccination pour les citoyens étrangers (sans 
résidence en Serbie) se présente, la Serbie ferra de son mieux, et avec grande satisfaction en 
fonction de ses capacités, afin de répondre à cette demande.  

Les citoyens étrangers peuvent exprimer leur intérêt pour la vaccination sur le site 
https://euprava.gov.rs/ , mais il faut noter qu’il est également important d’avoir une 
confirmation de retour et une convocation avec la date et le lieu de la vaccination. Ainsi il 
n’est pas recommandé aux citoyens étrangers de se rendre en Serbie avec seulement un 
enregistrement sur https://euprava.gov.rs/ ou alors même sans avoir fait cela afin d’éviter 
des situations gênantes et des dépenses inutiles (car cela est déjà arrivé sur certains points de 
vaccination). 
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