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Liste de contrôle pour la vérification des certificats 
Matériel nécessaire : 

 Application « COVID Certificate Check » installée avec autorisation d’utiliser 
l’appareil photo. 

 
Documents à présenter : 

 Document d’identité original avec photo  
(p. ex. carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de séjour, carte 
d’étudiant ou SwissPass) 

 Code QR d’un certificat COVID numérique 
 

 Vérifiez ensuite le certificat avec l’application « COVID Certificate Check » 
 
 

 
 
 OU : jusqu’au 10 octobre 2021, d’autres documents peuvent être présentés 
 
Il peut s’agir par exemple : 

• du carnet de vaccination de l’OMS (carnet jaune) ; 
• d’un certificat numérique non compatible d’un État tiers. 
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La personne doit pouvoir prouver qu’elle a été complètement vaccinée avec un vaccin 
autorisé. Vous trouverez la liste de ces vaccins et les conditions qui doivent être remplies 
dans le tableau ci-dessous :  
 
 

 
Nom du vaccin EMA  

(et vaccins 
produits sous 

licence) 
 

Titulaire de l’autorisation 
ou fabricant 

Nb. min. de 
doses 

Valable à partir de 

Comirnaty® 
BNT162b2 
Tozinameran (INN) 

 BioNTech/Pfizer 
(1*) - 2 Administration 

de la dernière dose 

Spikevax® (previously 
COVID-19 Vaccine 
Moderna) 
mRNA-1273 

 Moderna 

(1*) - 2 Administration 
de la dernière dose 

COVID-19 Vaccine 
Janssen  Janssen-Cilag /  

Johnson & Johnson 

1 22 jours après 
l’administration 
de l’unique dose 

Vaxzevria® (previously 
COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca) 
AZD1222 

 AstraZeneca 

(1*) - 2 Administration 
de la dernière dose 

Covishield™  
ChAdOx1_nCoV-19 
Oxford/AstraZeneca 
formulation 

() Serum Institute Of India 

(1*) - 2 Administration 
de la dernière dose 

 
* Après une infection confirmée au coronavirus (guérison, preuve requise), une personne 
est considérée comme étant complètement vaccinée avec une seule dose. Le début de 
validité reste le même. 
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