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1. Objet et validité 
1.1. Les présentes conditions générales 
d’utilisation (ci-après CGU) règlent le rapport entre 
l’auteur de la demande (ci-après requérant) et 
l’Office fédéral de la santé publique (ci-après OFSP) 
lors de l’utilisation de la plateforme nationale de 
demandes pour le certificat COVID (ci-après PND) 
pour les demandes concernant les certificats COVID 
suivants : 

− Certificat de vaccination COVID : en cas de 
vaccination complète effectuée à l’étranger avec 
un vaccin reconnu par Swissmedic ou par 
l’Agence européenne des médicaments (ci-
après EMA). 

− Certificat de guérison COVID : 

• en cas d’infection au SARS-CoV-2 à 
l’étranger qui peut être prouvée par une 
analyse de biologie moléculaire positive et 
par une levée de l’isolement ou une 
guérison confirmée par les autorités ; 

• en cas d’infection au SARS-CoV-2 en 
Suisse qui peut être prouvée par une 
analyse de biologie moléculaire positive ; 

• en cas d’infection au SARS-CoV-2 prouvée 
par un test rapide SARS-CoV-2 autorisé 
avec application par un professionnel ou 
une analyse immunologique en laboratoire 
des antigènes du SARS-CoV-2, pour autant 
que l’échantillon ait été prélevé en Suisse 
après le 1er octobre 2021. 

1.2. Pour les vaccinations et les infections ayant eu 
lieu à l’étranger, seuls les groupes de personnes 
suivants sont autorisés à déposer une demande∗ : 

- ressortissants suisses ; 

- étrangers titulaires d’une autorisation de 
courte durée, d’une autorisation de séjour, 
d’une autorisation d’établissement ou 
d’une autorisation frontalière ; 

- étrangers admis à titre provisoire ; 

- personnes à protéger ; 

- requérants d’asile titulaires d’un titre ou 
d’une attestation ; 

- titulaires d’une carte de légitimation ; 

                                                
∗ Voir art. 7, al. 1, let. b, de l’ordonnance COVID-19 du 
4 juillet 2021 certificats, RS 818.102.2 

- titulaires d’un « permis Ci ». 

1.3. Dans tous les cas, les dispositions légales 
contraignantes du droit public fédéral et cantonal 
priment sur les présentes CGU. 

1.4. Par ailleurs, les dispositions de protection des 
données s’appliquent à tous les sites Internet de 
l’administration fédérale 
(https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conditions-
utilisation.html). 

2. Principes 
2.1. Sur mandat de l’OFSP, l’Office fédéral de 
l’informatique et de la télécommunication (OFIT) 
exploite la PND. 

2.2. Il incombe toujours au canton ou au service 
qu’il désigne de traiter et de liquider les demandes 
envoyées par le biais de la PND pour l’établissement 
d’un certificat COVID. La PND attribue une demande 
au service cantonal comme suit : 
− Demande d’établissement d’un certificat COVID 

pour les personnes domiciliées ou résidant 
habituellement en Suisse : auprès du canton de 
domicile (principal) ou de résidence habituelle.  

− Demande d’établissement d’un certificat COVID 
pour les Suisses de l’étranger :  

• Auprès du dernier canton de domicile ou 
• Si le requérant n’a jamais habité en Suisse, 

auprès du canton du lieu d’origine. 

3. Demande et documents fournis 
3.1. Le requérant est tenu de fournir toutes les 
informations exactes nécessaires et d’envoyer 
uniquement des documents exacts. 

3.2. En cas de doute sur l’authenticité des 
documents fournis, l’émetteur peut rejeter la 
demande. 

4. Protection des données 
La Confédération, l’OFSP et l’OFIT peuvent traiter 
les données personnelles nécessaires à la 
procédure. Les données sont traitées de manière 
confidentielle et ne sont transmises qu’à des 
prestataires de services sélectionnés (voir ch. 2.2) et 
uniquement dans la mesure nécessaire à la 
fourniture du service. 
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5. Responsabilité 
5.1. La Confédération exclut toute responsabilité en 
cas de dommages directs et indirects liés à 
l’utilisation de la PND. La Confédération décline 
notamment toute responsabilité en cas de retard ou 
de certificat COVID non livré.  

5.2. Pour corriger un certificat dont les informations 
sont erronées, le requérant doit s’adresser au 
service cantonal qui a établi le certificat (voir ch. 2.2). 
Il en va de même pour les certificats reçus en retard 
ou non livrés.  

6. Invalidité partielle 
Si une ou plusieurs dispositions des présentes 
conditions générales d’utilisation deviennent nulles, 
lacunaires ou invalides, la validité des autres 
dispositions demeure. Dans ce cas, la disposition 
concernée doit être remplacée par une disposition 
valide et si possible équivalente sur le plan 
économique. Il en va de même en cas de lacune 
dans le contrat. 

7. Modification des CGU 
L’OFSP peut modifier les CGU en tout temps. En cas 
de divergences, la version en vigueur au moment de 
la demande fait foi. 

8. Droit applicable 
8.1. Seul le droit suisse s’applique. 

8.2. Les dispositions de la Convention des Nations 
Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (Convention de 
Vienne, RS 0.221.211.1) ne s’appliquent pas. 

9. Texte original 
Les présentes conditions générales sont rédigées 
en allemand, en français, en italien et en anglais. 
En cas de contradictions ou d’ambiguïtés entre les 
différentes versions, le texte allemand fait foi. 

* * * 

Berne, le 4 mai 2022
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