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ATTENTION: Pour les résidents suisses (ou détenteurs d'un permis équivalent)
guéris ou vaccinés à l'étranger, voir l'encadré Cas particuliers (bas de page)

Délivrance de certificat COVID

Certificat COVID de
guérison

Délivré par

Jour + durée de
validité (DV)

Mode d'obtention (VGT)

Certificat COVID de vaccination

Dose de
vaccin
Janssen®

Dose de vaccin* #1
Infection°

Dose de vaccin* #2

(test positif,
ou sérologie
positive)

Dose de vaccin booster (de rappel)
• par vaccin à ARNm: à 4 mois min. de la
dernière dose de vaccin / infection (exception:
Nuvaxovid® possible en cas d'allergie aux
vaccins à ARNm)
• par vaccin Janssen® à 2 mois min. de 1re dose
de Janssen® (= 2e dose) ou à 4 mois min. de la
dernière dose de vaccin à ARNm / infection
DV 9 mois pour tous les
certificats de vaccination

Dose de
vaccin*
supplémentaire
(seulement pour
pers. très immunosupprimées)

Sérologie
positive

Test rapide
Ag** positif

Examen au
cas par cas
pour évaluer si
délai entre
infection et
vaccin respecte
28 jours°°

28 jours min.
entre la date
du test et la
dose de
vaccin

28 jours
min. entre
la date du
test et la
dose de
vaccin

Test rapide
Ag** négatif

Test fait en
Suisse à partir
du 01.10.2021

Test fait il y a
moins de 9
mois

DV 6 mois

Suivant le
document

► Le certificat de vaccination est délivré après
une vaccination complète (sauf si l'infection suit
la 1re dose de vaccin) ou après un rappel

Test PCR
négatif

Dose de vaccin*

Booster
recommandé

valable dès le jour de la dernière dose de vaccin
(ou dès le 22e jour après la première dose pour le vaccin Janssen®)

le centre de vaccination
ou
la Ligne Verte (0800.909.400)

Test rapide
Ag ** positif

Test PCR positif

Certificat COVID
de test négatif

Demande online
 Canton

* vaccins validés par Swissmedic, sauf Janssen®;
** uniquement tests nasopharyngés;
° la séquence "infection suivie d'une dose de vaccin à 28 jours min., puis dose booster à 4 mois min.
de la première dose" est également acceptée;
°° selon le délai et la séquence entre le test sérologique et le vaccin, ainsi que le type d'anticorps
présents, la demande est validée ou non après analyse du dossier par le SMC.

valable dès le 11e jour après le
premier résultat positif

le centre de vaccination
sur présentation d'un
certificat COVID de guérison
ou
Demande online
 Canton

le laboratoire
ayant fait
l'analyse
ou
Demande online
 OFSP

le lieu du test
ou
Demande online
 OFSP ou
 Canton

DV 72h

DV 24h

valable dès le jour du
prélèvement

le
laboratoire
ayant fait
l'analyse

le lieu du test
(centre de
test,
laboratoire,
médecin,
pharmacie)

 Cas particuliers
• Vaccination et/ou guérison à l’étranger (certificats disponibles uniquement pour les
ressortissants suisses ou personnes avec permis de séjour), ou données à corriger sur le
certificat COVID: demande online sur  Formulaire e-démarches Certificats COVID | ge.ch
• Certificat COVID non reçu, questions: appel à la Ligne Verte au  0800.909.400.

