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Directive de I’OFSP du 17 septembre 2021 ä l’attention des cantons

Accës aux certificats COVID-19 p9ur les personnes venant de l’ëtranger

1 But de la directive

La prësente directive sert ä la mise en euvre des mesures de lutte contre le COVID-19 en rapport
avec l’ëtablissement de certificats COVID en Suisse. EIle vise ä promouvoir une exëcution unËforme
de l’accës ä ces certificats

II Contexte

Avec l’extension de l’obligation de prësenter un certificat COVID, ce dernier deviendra plus important
pour la participation ä la vie sociale. Pour les personnes vaccinëes ou guëries ä l’ëtranger, I'obtention
d’un certificat COVID suisse est soumise ä des conditions divergentes selon les cantons. La prësente
directive et la modificatËon prëvue en parallële de l’ordonnance COVID-19 certificats1 du 4 juin 2021
ont pour but de remëdier ä ce problëme.

Conformëment ä I'art. 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats, les cantons sont tenus de dësigner au
moins un ëmetteur chargë de traiter les demandes d’ëtablissement ultërieur d’un certificat COVID.
Avec la modification prëvue de I'ordonnance, 1’art. 7, al. 3, prëcisera expressëment que cette obliga-
tion concerne aussi les certificats ëmis sur la base d’une vaccination ou d’une guërison intervenue ä
l’ëtranger

111 Bases juridiques concernant la coordination de l’exëcution

Conformëment ä 1’art. 19 de la lot COVID-192 du 25 septembre 2020, le Conseil fëdëral rëgle I'exëcu-
tion des mesures prëvues par la loi COVI D-19. La Confëdëration est donG habilitëe ä coordonner les
mesures d’exëcution des cantons et, au besoin, ä prescrire des mesures pour une application uni-
forme. L’Office fëdëral de la santë publique (OFSP), en tant qu’autoritë compëtente au niveau fëdëral,
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peut donc ëdicter des dËrectives ä cette fin.

IV Directive

Afin de garantir une exëcution uniforme, I’OFSP ëdicte la directive suivante :
1

2.

3.

4.

5.

Chaque canton est tenu de dësigner au moins un point de contact auquel peuvent s’adresser les
personnes vaccinëes ou guëries ä l’ëtranger.
Chaque canton publie des informations concernant les points de contact au sens du ch. 1 sur son
site ou sur un site Internet spëcialement crëë ä cet effet.
Les informations prëvues au ch. 2 sont disponibles au moins dans toutes les langues officielles du
canton

Les cantons prëvoient des modalitës de dëpöt des demandes et des documents ä soumettre pour
l’obtention d'un certifËcat COVIDaussi simples et aisëes que possible pour les utilisateurs (notam-
ment au moyen d'un formulaire ä tëlëcharger).
Les cantons communiquent toutes les deux semaines ä I’OFSP le nombre de certificats ëmis pour
les vaccinations et les guërisons intervenues ä l’ëtranger, rëpartis par :

• pays d'origine du demandeur ;
• nombre de demandes approuvëes et rejetëes ;

type de certificat (vaccination COVI D-19 ou guërison COVI D-19) :
pour les certificats COVID-19 de vaccination : nombre de certificats ëmis pour des vaccins
qui ne sont autorisës ni par la Suisse ni par 1’UE mais sur la liste de l’OMS pour les situa-
tions d'urgence et nombre de certificats ëmis pour des vaccins autorisës uniquement en
Suisse ou dans l’UE

•
•

La prësente directive entre en vigueur Ie 20 septembre 2021.

Vous remerciant de prendre bonne note de ce qui prëcëde, je vous prie d’agrëer, Madame, Monsieur,
mes salutations distinguëes

La directrice
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