
Attestation de vaccination, carnet de vaccination 

et certificat COVID
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document non officiel

Attestation reconnue sous forme de 

code QR (imprimé/numérique) en 

association avec pièce d’identité

Attestation de vaccination Certificat COVID

Si nécessaire manuellement 

Version finale électronique (PDF)

Imprimé, au format PDF

et dans l’appli «Certificat COVID» 

atteste de l’administration 

de la dose 1

atteste de l’administration 

de la dose 2 

Stratégie basée sur les 3 statuts 

«Vacciné, guéri, testé»

Organisation sur le lieu de vaccination (EMS, 

installations spéciales, centres de vaccination, médecin, 

pharmacie)

des tests/de vaccination -

organisation sur le lieu, par canton / 

organisation des personnes guéries 

- par canton et Confédération

Forme

Exemple

Contenu

Émetteur

Insignes d’organisations publiques non autorisés 

(Confédération, canton ou similaire)
Disponible dans toute la SuisseParticularités

document non officiel, mais revêtant un caractère officiel

Carnet de vaccination

Carnet de vaccination 

«suisse» (livret bleu, 

auparavant brun)

atteste de l’administration des doses/vaccinations

Organisation sur le lieu de vaccination

‘normes suisses’

Certificat international 

de vaccination (OMS)

‘normes 

internationales’

‘(e-)normes 

suisses’

(e-)carnet de 

vaccination «suisse» 

(dernier carnet, même 

format)

Canton Canton et ConfédérationCompétence Citoyen·ne·s Citoyen·ne·sCitoyen·ne·s

Nom et statut
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L’attestation de vaccination n’est pas un

document officiel mais seulement une

confirmation que vous avez été vacciné·e.

En ce qui concerne la vaccination COVID-

19, l’attestation de vaccination informe où

vous avez reçu la première et la deuxième

dose de quel vaccin. L’attestation de

vaccination est établie par l’organisation

qui vous a vacciné·e (p. ex. centre de

vaccination, EMS, médecin, pharmacie).

Le certificat COVID 

consigne une vaccination 

contre le COVID-19, une 

infection guérie ou un 

résultat de test négatif. 

(stratégie basée sur les 

3 statuts: vacciné, guéri ou 

testé).

Le certificat COVID suisse 

est compatible avec le «EU 

Digital COVID Certificate» 

de l’UE.

Attestation de vaccination Certificat COVID

Explication des 

termes

Nom et statut

Un carnet de vaccination (aussi appelé

«passeport vaccinal») est un document officiel

standardisé dont le but est d’attester toutes les

vaccinations que vous avez reçues. Le point de

vaccination médical agréé (médecin, centre de

vaccination ou pharmacie) y consigne toutes les

vaccinations officiellement autorisées et les

confirme par une signature. Le carnet de

vaccination existe sous forme classique en

carton mince (bleu = suisse, jaune =

international). Sur présentation d’une attestation

de vaccination, le point de vaccination médical

agréé (médecin, centre de vaccination ou

pharmacie) peut officiellement inscrire les

vaccinations manquantes dans le carnet de

vaccination.

Carnet de vaccination

Attestation de vaccination, carnet de vaccination 

et certificat COVID


