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Questions et réponses pour médias et personnes intéressées 

État: 28.07.2021 

 

Comment les pharmacies contribuent-elles à ce qu’on puisse passer des vacances sans souci, reprendre les sorties en boîte et retrouver un gain de liberté et de sécurité 

personnelles? 

Dès le début de la pandémie, en février 2020, les pharmacies ont contribué dans une large mesure, souvent passée inaperçue, à la gestion de la pandémie. Grâce aux informations 

fournies, aux premiers conseils prodigués et au triage effectué sur place, elles ont pu décharger les cabinets médicaux et les hôpitaux des patients inquiets et ainsi empêcher que 

d’importantes capacités médicales ne soient entravées par des cas ayant une évolution normale ou bénigne. Par leur remarquable engagement personnel, les équipes officinales ont 

soutenu à chaque instant les efforts menés par la Confédération dans la lutte contre le SARS-CoV-2. La stratégie de dépistage de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), avec les 

autotests, les tests rapides et les tests PCR, n’aurait pratiquement pas pu être mise en œuvre sans les efforts déployés par les pharmacien·ne·s et leurs équipes. Suite aux 

assouplissements décidés par le Conseil fédéral en juin et juillet 2021, ce sont encore une fois les pharmacies qui s’engagent sans compter pour que la population suisse puisse jouir de 

ses libertés retrouvées. Les pharmacies veillent à ce que «guéri, testé ou vacciné» ne devienne pas une formule vide de sens: nous voulons que la population puisse passer l’été en 

toute sécurité.  

 

Hormis en pharmacie, où peut-on se faire tester/vacciner (avec/sans certificat)? 

Les tests et les vaccinations sont entre autres proposés par les centres de dépistage et de vaccination, qui ont en général des capacités plus élevées. On peut également se faire 

vacciner/tester dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, dans les aéroports ou bien chez des prestataires privés. En tous les cas, il est vivement conseillé de se renseigner au préalable 

si ces prestations sont disponibles sur le site choisi.  

 

Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Quand y recourir et dans 

quelles circonstances? 

 

Résumé de l’OFSP: 

Mise en œuvre de la stratégie 

de tests SARS-CoV-2 (PDF, 379 

kB, 02.07.2021)  

Sans symptômes, pour des 

occasions ou événements 

privés. 

 

En cas de symptômes ou de 

résultat positif → effectuer 

impérativement un test rapide 

ou un test PCR. 

 

Nota bene: plus de 21 millions 

d’autotests ont été remis par le 

canal des pharmacies jusqu’à la 

fin du mois de juin. 

 

Avant de rendre visite à une 

personne en EMS, d’aller dans 

un club/bar, à une grande 

manifestation, en vacances ou 

en voyage (les modalités varient 

en fonction de la destination) 

 

En cas de résultat positif sans 

symptômes → effectuer 

impérativement un test PCR. 

Le test PCR est indiqué pour les 

personnes présentant des 

symptômes de COVID-19. Ce 

test est actuellement la 

méthode la plus sûre pour 

détecter une possible infection.  

Si l’on fait partie d’un groupe de 

personnes vulnérables ou que 

l’on souhaite bénéficier d’un 

maximum de sécurité.  

Idéalement, toute la population 

devrait se fait vacciner pour 

réussir à maîtriser durablement 

la pandémie et protéger les 

groupes à risque.  
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Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Quelle est la durée de 

validité du résultat du test? 

Pendant combien de temps 

le vaccin est-il efficace? 

24 heures 48 heures 72 heures Selon les vaccins, l’efficacité est 

actuellement confirmée jusqu’à 

une année. 

Quel est le vaccin utilisé 

pour la vaccination contre 

la COVID-19? 

   Pour l’heure, seuls des vaccins à 

ARNm sont utilisés en Suisse. 

C’est également le cas pour les 

vaccinations COVID-19 en 

pharmacie. 

La vaccination contre la 

COVID-19 protège-t-elle 

contre les variants? 

   Les vaccins autorisés en Suisse 

protègent efficacement contre 

la COVID-19, et, comme le 

montre un nombre croissant 

d’études, majoritairement aussi 

bien à très bien contre les 

formes mutantes du virus. 

Que dois-je faire si je veux 

être vacciné·e contre la 

COVID-19 dans une 

pharmacie? 

   Il est important de s’assurer qu’il 

s’agit d’une pharmacie habilitée 

à faire des vaccinations, dont 

celle contre la COVID-19. Il suffit 

ensuite de prendre rendez-vous. 

Quel est l’état actuel des 

capacités? 

-- pharmaSuisse ne dispose malheureusement d’aucune information actuelle sur les capacités de 

dépistage ou de vaccination des différentes pharmacies. Notamment aussi en raison des besoins 

considérablement accrus suite aux assouplissements plus larges et aux vacances d’été.  

La liste des pharmacies qui proposent des tests rapides ou des tests PCR se trouve ici: votre-

pharmacie.ch 

La liste des pharmacies qui proposent la vaccination contre la COVID-19 se trouve ici: 

vaccinationenpharmacie.ch 

 

Comme la situation en termes d'offres peut rapidement changer et que la demande est très forte en fin 

de semaine, il est recommandé de s'y prendre suffisamment tôt pour s'assurer que la pharmacie choisie 

dispose réellement de capacités de tests ou de vaccinations.  

  

https://www.ihre-apotheke.ch/fr/2113/Corona-Tests.htm
https://www.ihre-apotheke.ch/fr/2113/Corona-Tests.htm
https://vaccinationenpharmacie.ch/
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Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Qui paie quoi? 

 

Comme là aussi des 

changements de dernière 

minute sont toujours 

possibles, il est recommandé 

en cas de doutes de lire la 

fiche d’information 

«Réglementation de la prise 

en charge de l’analyse pour 

le SARS-CoV-2 et des 

prestations associées» qui se 

trouve sur le site de l’OFSP 

(www.bag.admin.ch/). 

Les personnes vaccinées (dès la 

2e injection) sont exemptées du 

test. Si elles veulent cependant 

faire des autotests, elles doivent 

les payer elles-mêmes depuis le 

mois de juillet 2021. Le prix varie 

selon le canal de vente 

(pharmacie, cabinet médical, 

commerce de détail, etc.). 

 

Depuis juillet 2021, les autotests 

ne sont plus gratuits pour les 

personnes guéries. Sont 

considérées guéries les personnes 

qui ont eu une infection au SARS-

CoV-2 et dont le résultat positif du 

test PCR remonte à plus de 

11 jours mais à moins de 6 mois. 

 

Toutes les autres personnes: la 

Confédération prend en charge 

les coûts de cinq autotests au 

maximum par personne et par 

période de 30 jours, à condition 

qu’ils soient délivrés par une 

pharmacie. La facturation se fait 

par le biais de la carte d’assurance 

maladie. 

Les coûts sont pris en charge par 

la Confédération 

indépendamment du lieu ou du 

motif du dépistage, 

conformément à ce qui est fixé 

dans l’ordonnance (en vigueur 

jusqu’au 31.08.2021) et dans le 

résumé de l’OFSP. 

 

Depuis mars 2021, la 

Confédération prend en charge les 

coûts d’un test rapide par jour et 

par personne. 

La Confédération prend en 

charge les coûts des tests PCR 

individuels dans les cas 

suivants (liste exhaustive ici): 

1. tests réalisés en raison de 

symptômes  

2. réception d’une 

notification de 

l’application SwissCovid  

3. instruction reçue d’un 

service cantonale ou un 

médecin de se faire tester. 

4. analyse de confirmation 

dans les 72 heures, en cas 

de résultat positif d’un 

test rapide SARS-CoV-2 

avec application par un 

professionnel, que ce test 

ait été effectué selon le 

«standard diagnostic» ou 

le «standard screening» 

(avec effet rétroactif au 

1er juin 2021) 

 

La Confédération ne prend 

pas en charge les coûts des 

tests PCR dans les cas suivants: 

• test en vue d’un voyage 

ainsi que pour tous les 

autres cas qui ne figurent 

pas aux points 1 à 4..  

 

Les coûts de cette vaccination 

extrêmement importante en 

termes de santé publique sont 

pris en charge par la 

Confédération. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
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Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Qui peut établir un 

certificat? 

 

Aucun certificat n’est délivré pour 

les autotests. 

Les certificats sont délivrés par les médecins, les hôpitaux, les 

pharmacies et les centres de test. La réalisation technique a été 

développée par l’Office fédéral de l’informatique et de la 

télécommunication (OFIT). Les exigences en matière de santé qui 

permettent la délivrance d’un certificat ont été définies par l’OFSP. 

L’élaboration de ces conditions-cadres relève de la souveraineté des 

directions de la santé des différents cantons. Une pharmacie peut 

délivrer des certificats dès qu’elle en est autorisée par le 

département cantonal de la santé et que les conditions techniques 

le permettent. En bref, toutes les pharmacies enregistrées devraient 

être en mesure de délivrer des certificats pour les tests négatifs. 

pharmaSuisse recommande aux pharmacies de n’établir de 

certificats (analogues ou numériques) que pour les tests rapides 

qu’elles ont elles-mêmes réalisés, sauf si elles peuvent garantir à 

100 % que la personne a été testée négative.  

Les certificats sont délivrés par 

les médecins, les hôpitaux, les 

laboratoires, les pharmacies qui 

proposent la vaccination et les 

centres de vaccination. Dans 

l’idéal, faites établir le certificat 

là où vous vous êtes fait 

vacciner. 

pharmaSuisse recommande aux 

pharmacies de n’établir de 

certificat de vaccination 

(analogue ou numérique) que si 

elles ont elles-mêmes effectué 

la vaccination, sauf si elles ont 

accès à la banque de données 

des vaccinations cantonales et 

peuvent garantir que la 

personne a réellement été 

vaccinée. 
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Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Quelle est la durée de validité 

d’un certificat? 

Aucun certificat n’est délivré 

pour les autotests. 

 

48 heures à compter du 

prélèvement 

 

Un certificat pour personnes 

guéries ne peut PAS être établi 

après un test rapide positif. 

 

Seuls les tests rapides 

antigéniques reconnus par la 

Suisse et par l’Union 

européenne (UE) peuvent être 

utilisés pour les personnes qui 

doivent présenter un résultat 

négatif à un test pour obtenir 

un certificat COVID (p. ex. pour 

une grande manifestation ou 

pour un voyage à l’étranger). 

72 heures à compter du 

prélèvement 

 

Un certificat pour personnes 

guéries peut être établi après un 

test PCR-positif (validité 

180 jours). 

 

365 jours 

Réglementation en vigueur en 

Suisse: 

▪ Certificats délivrés 

uniquement pour les 

vaccinations effectuées 

avec des vaccins autorisés 

en Suisse. 

▪ Les citoyen·ne·s suisses qui 

se sont fait vacciner à 

l’étranger avec un vaccin 

qui ne figure pas [encore] 

sur la liste des produits 

autorisés par Swissmedic ne 

peuvent pas obtenir de 

certificat. 

▪ Les certificats de 

vaccination conformes aux 

critères de l’UE établis à 

l’étranger sont valables en 

Suisse. 
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Thèmes Autotests Tests rapides Tests PCR Vaccination contre la COVID-

19 

Combien coûte l’émission 

d’un certificat COVID? 

 

Aucun certificat n’est délivré 

pour les autotests. 

 

En cas de résultat négatif, 

l’établissement d’un certificat 

COVID est couvert par les coûts 

pris en charge par la 

Confédération.  

 

Seules les prestations 

supplémentaires comme la 

fourniture d’autres informations, 

de conseils et d’une 

documentation de voyage 

peuvent être facturées à la 

clientèle directement par les 

pharmacies après indication 

préalable des prix.  

 

Lors du dépistage, l’émission du 

certificat est couverte par les 

forfaits existants. Le forfait 

dépistage englobe la 

transmission du résultat. 

Aucune autre rémunération 

ne saurait être facturée à la 

clientèle pour la délivrance du 

certificat. 

 

En cas de résultat négatif, 

l’établissement d’un certificat 

COVID est couvert par les coûts 

pris en charge par la 

Confédération.  

 

Seules les prestations 

supplémentaires comme la 

fourniture d’autres informations, 

de conseils et d’une 

documentation de voyage 

peuvent être facturées à la 

clientèle directement par les 

pharmacies après indication 

préalable des prix. 

L’établissement du certificat de 

vaccination a lieu en même 

temps que la vaccination et est 

compris dans les coûts pris en 

charge par la Confédération. 

Lors de la vaccination, l’émission 

du certificat est couverte par 

les forfaits existants. Le forfait 

vaccination comprend la 

documentation de la 

vaccination. Aucune autre 

rémunération ne saurait être 

facturée à la clientèle pour la 

délivrance du certificat.  
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19 

Les certificats COVID suisses 

sont-ils reconnus par l’UE? 

Aucun certificat n’est délivré 

pour les autotests. 

Les certificats COVID suisses et ceux de l’UE sont mutuellement reconnus. Cette décision est entrée en 

vigueur le 9 juillet.  

À quoi faut-il tenir compte 

dans le cadre de voyages? 

 

Les autotests ne sont pas 

reconnus pour les voyages et les 

vacances à l’étranger. 

Les certificats COVID portent la mention «Le présent certificat n’est pas un document de voyage». 

Cela signifie que le certificat COVID ne saurait remplacer une carte d’identité ou un passeport et 

qu’il n’est valable que sur présentation d’une pièce d’identité officielle valable. 

 

▪ Il n’existe pas de durée de validité uniforme à l’échelle de l’UE pour les tests PCR et les certificats 

attestant d’une guérison. 

▪ L’âge à partir duquel les enfants doivent également présenter un test PCR varie en fonction des 

pays. 

▪ Protection vaccinale reconnue comme pleinement valable: la plupart des pays européens 

appliquent la règle des 14 jours; en revanche, en Suisse, la protection vaccinale est considérée 

comme complète dès le lendemain de la seconde injection, ou, chez les personnes guéries, dès la 

première dose. 

▪ Pour l’entrée sur leur territoire, de nombreux pays prévoient l’obligation de remplir un formulaire 

d’entrée. Lien vers les principales informations sur les destinations au sein de l’UE: 

https://reopen.europa.eu/fr 

▪ Il relève de la responsabilité de la clientèle de se renseigner avant de voyager. 

 

En fonction de l’évolution de la situation, chaque pays se réserve le droit d’introduire des restrictions 

d’entrée et de sortie, même pour les personnes pleinement vaccinées. Il reste donc conseillé de vérifier 

les critères d’entrée dans le pays de destination peu avant le départ. 

Qu’est-ce qu’un certificat 

COVID «light»? 

Aucun certificat n’est délivré 

pour les autotests. 

 

Le certificat COVID «light» est disponible depuis le 12 juillet 2021. Cette version allégée n’atteste que 

de l’existence d’un certificat valable, sans fournir de données relatives à la santé ou au statut tel que 

«guéri», «vacciné» ou «testé». Cette version du certificat ne peut être générée que depuis 

l’application «Covid-Certificate» et n’est valable qu’en Suisse.  

Le carnet de vaccination 

international de l’OMS est-il 

reconnu en remplacement du 

certificat de vaccination 

COVID? 

   Non. Pour les voyages et les 

vacances à l’étranger, il convient 

de respecter les consignes des 

pays de destination. En règle 

générale, il faut présenter un 

certificat de vaccination avec 

code QR. Le carnet de 

vaccination de l’OMS n’a aucune 

validité juridique. 

 

https://reopen.europa.eu/fr

