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App COVID Certificate

Pourquoi ai-je besoin d’un certificat COVID ?
La Suisse a supprimé l’obligation de présenter un certificat le 17 février 2022. 
Elle continue toutefois d’établir des certificats COVID, qui peuvent être  
utilisés lors de voyages internationaux. Veuillez respecter les règles d’entrée  
en vigueur dans votre pays de destination (y c. la durée de validité de votre 
certificat COVID). Les certificats COVID valables uniquement en Suisse  
(certificats de guérison basés sur un test d’anticorps, ou certificats pour per-
sonnes ne pouvant être ni vaccinées ni testées) ne sont toutefois plus établis. 
Ceux déjà établis conservent cependant leur durée de validité. Par ailleurs,  
les cantons sont compétents pour ordonner des mesures sur leur territoire 
(p. ex. l’obligation de présenter un certificat).

Comment le certificat COVID est-il utilisé ?
Lors du contrôle, vous devez présenter le code QR de votre certificat COVID 
(sur papier ou sous forme numérique dans un PDF ou dans l’application « COVID  
Certificate ») et un document d’identité avec photo. La personne chargée du 
contrôle doit utiliser l’application « COVID Certificate Check » pour vérifier le 
certificat.

Le certificat COVID pour les personnes vaccinées
Un certificat COVID peut être émis pour les personnes vaccinées peut être émis  
après une immunisation de base complète ou une vaccination de rappel.

Le certificat COVID pour les personnes guéries
Un certificat COVID peut être émis pour les personnes guéries si l’infection  
a été confirmée par un test PCR positif ou un test rapide antigénique positif.  
Un tel certificat est valable pendant 180 jours au maximum dans les pays  
raccordés au certificat COVID numérique de l’UE.

Le certificat COVID pour les personnes testées négatives
Un certificat pour personnes testées peut être émis en cas de test PCR ou ra-
pide antigénique négatif. Pour obtenir un certificat COVID sur la base d’un test 
rapide antigénique négatif, l’échantillon doit avoir été prélevé par frottis naso-
pharyngé. Les analyses des échantillons obtenus par frottis nasal uniquement 
ne donnent plus droit à l’émission d’un certificat de test. 

Aucun certificat COVID n’est émis pour les autotests. Les tests effectués à 
l’étranger ne donnent pas non plus droit à un certificat COVID.

Un code QR personnel documente une vaccination contre le  
COVID-19, une guérison ou un résultat de test négatif. Le certificat  
COVID est compatible au niveau technique avec le certificat  
de l’UE ; il vous permet d’entrer dans les pays qui exigent un certi- 
ficat* et d’accéder aux lieux où le certificat est obligatoire  
dans ces pays.

*  Le certificat COVID n’est pas un document de voyage et ne garantit pas l’accès à d’autres pays. Il faut toujours 
observer les prescriptions d’entrée en vigueur dans le pays de destination et ses éventuelles règles en matière 
de certificat.



Aperçu des certificats COVID État au 02.05.2022, sous réserve de modifications. 

*  Les règles de validité à l’étranger, en particulier la reconnaissance des vaccins et des tests ainsi que leur durée de validité, relèvent de la compétence de chaque État et peuvent s’écarter des recommandations de l’UE en la matière.  
Veuillez noter que certains États ne délivrent ni n’acceptent de certificat de guérison. Avant de partir, informez-vous des règles en vigueur auprès des autorités du pays de votre destination. Dans tous les États de l’UE/AELE, la durée de validité des 
certificats pour les personnes vaccinées entrant dans l’un de ces pays est actuellement fixée à 270 jours. D’autres durées de validité peuvent être en vigueur pour l’utilisation du certificat à l’intérieur du pays ou après une vaccination de rappel.

**  Exception : vaccins n’étant pas reconnus par Swissmedic, l’Agence européenne des médicaments ou l’Organisation mondiale de la santé.

***  Il n’est plus possible d’établir de tels certificats. Ceux établis avant le 17 février 2022 conservent leur durée de validité.

Test

Vaccination

Guérison

Type de certificat

Ni vaccin  
ni test

Exigence Durée de validité en Suisse
Valide (durée) et utilisable dans les  
États rattachés au certificat COVID  
numérique de l’UE*

Résultat négatif d’un test PCR  72 heures max.72 heures à compter du prélèvement

Résultat négatif d’un test rapide antigénique  24 à 48 heures en général24 heures à compter du prélèvement

Certificat médical attestant que, pour  
des raisons médicales, la personne ne peut 
ni se faire vacciner ni se faire tester***

365 jours à compter de la date d’émission Non utilisable

Infection confirmée par un test  
positif aux anti-corps***

90 jours à compter du prélèvement Non utilisable

Infection confirmée par un test PCR positif
Valable dès le 11e jour suivant le résultat positif  
du test PCR et jusqu’au 180e jour max. 

Valable dès le 11e jour suivant le résultat positif  
du test PCR et jusqu’au 180e jour

Vaccination de rappel**
 

270 jours min.270 jours à compter de l’administration de la dernière dose

Vaccination avec le vaccin Janssen 270 jours max.
270 jours à compter du 22e jour suivant l’administration de la premiè-
re dose (immédiatement après chaque dose supplémentaire)

Vaccination complète**
       

270 jours max.270 jours à compter de l’administration de la dernière dose 

Infection confirmée par un test  
rapide antigénique positif

Valable dès le 11e jour suivant le résultat positif du test 
rapide antigénique et jusqu’au 180e jour max.

Valable dès le 11e jour suivant le résultat positif  
du test rapide antigénique et jusqu’au 180e jour


