
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 2 novembre 2020 

Application SwissCovid : le corps médical soutient le remise du 
Covidcode 

Pour que les personnes testées positives au SARS-CoV-2 qui ont téléchargé l’application 
SwissCovid puissent obtenir plus rapidement un Covidcode, leurs médecins traitants peuvent 
dès maintenant générer ce code et le leur remettre. Cela permet aux autres utilisateurs de 
l’application SwissCovid d’être avertis plus rapidement que ce n’était le cas jusqu’à présent.  

L’application SwissCovid de la Confédération est disponible en complément du traçage des contacts 
mis en place par les autorités cantonales. Lorsqu’une personne a téléchargé l’application et qu’elle 
est testée positive au coronavirus, elle peut autoriser l’envoi d’un message d’alerte aux utilisateurs de 
l’application avec qui elle s’est trouvée en contact durant la phase potentielle de contamination 
(pendant 15 minutes le même jour à moins de 2 m de distance) en utilisant un code unique. 

La saisie de ce code, le Covidcode, est nécessaire pour que le message d’alerte puisse être envoyé 
à d’autres utilisateurs de l’application. Jusqu’à présent, les personnes testées positives le recevaient 
généralement des autorités cantonales. 

Dès maintenant, les médecins installés, qui font eux-mêmes des tests ou envoient leurs patients se 
faire tester, peuvent générer un Covidcode et le transmettre par téléphone, par sms ou par e-mail à 
leurs patients testés positifs au SARS-CoV-2. Les possibilités techniques requises ont été mises en 
place par la FMH, conjointement avec HIN SA. Les médecins en cabinet sont libres de générer et 
transmettre des Covidcodes. 

Comme les médecins installés ont désormais cette possibilité, les utilisateurs de l’application 
SwissCovid peuvent être avertis plus rapidement parce que le cercle de personnes habilitées à 
générer et transmettre les Covidcodes s’élargit. Jusqu’à présent, seuls les services des médecins 
cantonaux pouvaient les délivrer. La FMH espère que cet engagement permettra de contribuer à 
freiner la pandémie. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 

 


