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Certificats COVID: Utilisation et validité  
 

  

Date : 03.11.2021 

  

 
Vue d’ensemble des domaines d’utilisation et de la durée de validité des différents certificats 
COVID 

                                                      
1 La validité d’un certificat de guérison basé sur un tel test est limitée à 90 jours parce que, actuellement, le test sérologique de 
détection des anticorps ne fournit pas d’information sur l’évolution de la protection vaccinale. En outre, seuls les tests 
sérologiques effectués dans un laboratoire titulaire d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic sont reconnus. Cette exigence 
sert à assurer la qualité. 

Type de certificat   Utilisation en Suisse  

 

 Utilisation dans les États de 

l’UE/AELE  

 Validité  Durée de validité  Validité  Durée de validité  

Certificat de vaccination pour les 

personnes vaccinées en Suisse  

Oui Actuellement :  

365 jours  

Oui Selon dispositions 

des États-membres 

Certificat de vaccination pour les 

personnes vaccinées à l’étranger 

avec un vaccin autorisé par l’EMA 

(y c. produits sous licence) 

indépendamment de leur statut de 

séjour  

Oui Actuellement :  

365 jours 

Oui Selon dispositions 

des États-membres 

Certificat de vaccination pour les 

personnes de nationalité suisse ou 

disposant d’un titre de séjour suisse 

vaccinées à l’étranger avec un 

vaccin autorisé uniquement par 

l’OMS (y c. produits sous licence)  

Oui Actuellement :  

365 jours 

Oui  Selon dispositions 

des États-membres 

Certificat de vaccination pour les 

touristes vaccinés à l’étranger avec 

un vaccin autorisé uniquement par 

l’OMS (y c. produits sous licence)  

Oui 30 jours Non --- 

Certificat de guérison après un 

test PCR positif  

Oui Actuellement :  

365 jours 

À l’avenir : 365 jours 

Oui 180 jours 

Certificat de guérison après un 

test sérologique positif 1 

Oui 90  jours Non --- 

Certificat pour les personnes qui 

ne peuvent ni se faire vacciner ni 

se faire tester  

Oui 365 jours Non --- 


