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Comment obtenir un certificat Covid ?

1. Prenez rendez-vous dans l’un des nos centres de prélèvement.

2. Lors du prélèvement, indiquez que vous avez besoin d’un certificat Covid. 

3. Veuillez avoir sur vous votre carte d’identité/passeport ainsi que votre carte d’assurance-maladie.

4. Ouvrez l’application officielle Suisse « Covid-Certificate » installée au préalable et créez un code de transfert.

5. Types de test compatibles avec un certificat de test : PCR ou test rapide antigénique.

6. Vous obtenez le certificat Covid sous forme d’un code QR dans l’application « Covid-Certificate » (app « Covid-Cert » ).  

   En plus, vous recevez par e-mail le résultat et le certificat Covid sous forme de lien à télécharger. 

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ici ou sur le site de l’OFSP ? 
Contactez notre hotline Covid au 058 400 17 71 ou par email à covid.romandie@synlab.com

Comment obtenir un certificat Covid ?

Pour les personnes vaccinées 

Vous recevez automatiquement un certificat Covid, si votre vaccination répond aux conditions suivantes : 

• Le vaccin est autorisé en Suisse. 

• La vaccination est complète. C’est-à-dire qu’elle comprend le nombre de doses de vaccin conforme aux recommandations de l’OFSP.

Pour les personnes guéries 

Vous pouvez obtenir un certificat Covid, si la maladie Covid a été confirmée par un test PCR positif qui ne date pas de plus de 270 jours.

Vous pouvez demander un certificat Covid après un test PCR positif dans votre canton en utilisant un formulaire en ligne.  

Le certificat vous sera ensuite envoyé par la poste au format papier. 

Pour les personnes testées négatives (sans symptôme) 

Vous avez un résultat de test PCR négatif : Sur demande, le certificat Covid est délivré directement dans l’app « Covid Certificate ». 

Vous avez un résultat de test rapide antigénique négatif : Le certificat Covid vous sera délivré directement sur demande par le centre de 

test.

Combien de temps le certificat Covid est-il valable ? 

La durée de validité diffère selon ce qui est attesté sur votre certificat Covid : une vaccination Covid-19, une guérison de la maladie,  

un résultat de test négatif ou un taux d’anticorps suffisamment élevé. La période de validité peut être adaptée en fonction de nouvelles 

découvertes scientifiques.

Pour les personnes vaccinées 

270 jours après administration de la dernière dose de vaccin.

Pour les personnes guéries 

La validité commence le 11e jour après le résultat positif du test et dure 270 jours à compter du résultat du test.

Pour les personnes dont le test est négatif 

Test PCR : 72 heures après le prélèvement. 

Test rapide antigénique : 24 heures après le prélèvement.

Pour plus d’information concernant le certificat Covid, veuillez consulter le site de l’OFSP : https://www.bag.admin.ch/certificat-covid


