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http://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/17205540/master
http://www.admin.ch/
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http://www.trisan.org/fr/outils/guide-de-mobilite-des-patients
http://www.trisan.org/tools/patientenleitfaden
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https://sidep.gouv.fr/
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
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https://de.ambafrance.org/Pass-sanitaire-en-France-et-en-Allemagne
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#1424018208
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#1424018208
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
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mailto:kehl-strasbourg@infobest.eu
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http://www.infobest.eu/
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