
Qu’est-ce que le certificat COVID ?
Le certificat COVID permet d’attester
Angle-right d’une vaccination contre le COVID-19,
Angle-right d’une guérison à la suite d’une contamination, 
Angle-right ou d’un résultat négatif à un test.
Il est délivré sous la forme d’un fichier PDF comprenant un code QR personnel, que vous pouvez scanner 
et enregistrer dans une application de votre téléphone portable. Vous pouvez justifier de votre certificat 
COVID en présentant une copie imprimée ou au moyen de sa version électronique, à savoir le code QR en-
registré dans l’application. Il vous faut dans tous les cas également présenter une pièce d’identité officielle.

Où sont enregistrées les données de mon certificat COVID ?
Le certificat COVID est uniquement enregistré localement dans l’application dédiée de votre smartphone. 
Les données personnelles et les certificats ne sont pas enregistrés dans un système central. En cas de 
perte du téléphone et de la version imprimée du certificat, ce dernier peut être téléchargé depuis le portail 
VacMe ou redemandé au service qui l’a délivré.

Dans quels domaines le certificat sera-t-il utilisé en Suisse ?
Les mesures prises jusqu’ici par le Conseil fédéral touchent de très nombreux domaines, des transports 
publics au commerce de détail, en passant par les restaurants et les centres de fitness, et la possibilité de 
les rouvrir. Il a été proposé de subdiviser ces domaines en trois groupes :
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comprend les lieux de la vie 
quotidienne, dans lesquels 
l’utilisation du certificat COVID 
est expressément exclue.

comprend les lieux qui ne font 
pas partie du quotidien, mais 
qui sont fortement fréquen-
tés, si bien qu’il n’est pas 
prévu d’en limiter l’accès. 
Dans certaines situations, 
l’utilisation du certificat COVID 
doit être possible pour éviter 
des fermetures ou des res-
trictions de capacité, ou au 
contraire pour permettre des 
assouplissements.

dépend d’une part de la 
ligne adoptée par les autres 
pays (transport international 
de voyageurs) et concerne, 
d’autre part, les lieux qui, d’un 
point de vue épidémiologique, 
sont délicats au point que leur 
ouverture ne peut être autori-
sée que moyennant le recours 
au certificat COVID.

1. Domaine vert 2. Domaine orange 3. Domaine rouge

www.be.ch/certificat-covid


