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ANNEXE I 

Ventilation détaillée du nombre de certificats COVID numériques de l’UE délivrés  

(au 13 octobre 2021) 

 Certificats de 

vaccination 

délivrés 

Certificats de 

test délivrés 

(TAAN1) 

Certificats de 

test délivrés 

(TRDA2) 

Certificats de 

rétablissement 

délivrés 

Total des 

certificats 

délivrés 

Autriche 11 125 292 10 872 756 20 482 546 577 981 43 058 575 

Belgique* 17 440 792 5 822 096 
 

608 250 23 871 138 

Bulgarie 1 372 297 307 779 705 533 37 251 2 422 860 

Tchéquie 7 199 918 1 935 056 3 413 355 377 589 12 925 918 

Danemark** 
     

Allemagne*** 119 750 418 1 629 445 1 267 528 607 075 123 254 466 

Estonie* 662 125 3 073 
 

63 597 728 795 

Irlande 3 978 823 186 203 37 461 69 317 4 271 804 

Grèce 3 419 809 17 064 200 551 471 751 4 109 175 

Espagne* 25 371 410 809 495 
 

515 562 26 696 467 

France 72 186 091 24 593 086 38 226 112 1 896 065 136 901 354 

Croatie 1 600 824 17 241 597 661 126 353 2 342 079 

Italie 72 726 630 7 078 397 15 092 611 2 160 524 97 058 162 

Chypre 739 837 14 118 314 614 76 179 1 144 748 

Lettonie 1 387 323 270 523 21 397 77 337 1 756 580 

Lituanie 1 770 546 3 501 075 358 855 333 994 5 964 470 

Luxembourg 1 363 875 621 868 138 140 46 493 2 170 376 

Hongrie 4 746 433 183 653 79 521 356 155 5 365 762 

Malte* 282 886 619 
 

145 283 650 

Pays-Bas**** 42 179 079 
   

42 179 079 

Pologne* 14 098 319 307 336 
 

495 632 14 901 287 

Portugal 7 147 103 81 387 178 954 227 940 7 635 384 

Roumanie 4 726 990 61 642 98 909 111 190 4 998 731 

Slovénie 4 170 614 473 674 1 582 643 561 128 6 788 059 

Slovaquie 4 623 889 933 324 1 046 082 214 011 6 817 306 

Finlande 1 820 819 202 113 5 386 28 533 2 056 851 

Suède* 4 857 039 143 834 
 

1 573 5 002 446 

Islande 538 095 73 760 148 121 3 431 763 407 

Liechtenstein 47 288 21 975 13 830 1 322 84 415 

Norvège**** 6 175 000 
   

6 175 000 

Total UE/EEE 437 509 564 60 162 592 84 009 810 10 046 378 591 728 344 

* Total agrégé pour les certificats de test TAAN et TRDA  
** Chiffres non disponibles  

                                                           
1 Les «tests d’amplification des acides nucléiques» recouvrent les techniques de réaction en chaîne par 

polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et 

d’amplification induite par la transcription (TMA), utilisées pour détecter la présence de l’acide 

ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2. 
2 On entend par «tests rapides de détection d’antigènes», les tests qui reposent sur la détection de protéines 

virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 

30 minutes. 
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*** Notification des tests TRDA délivrés uniquement à partir du 27 septembre 2021  
**** Nombre total de certificats délivrés pour les trois types de certificats  
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ANNEXE II 

Orientations données par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Délivrance possible de certificats de rétablissement sur la base des résultats de tests 

rapides de détection d’antigènes  

Des tests rapides de détection d’antigènes dûment validés peuvent être utilisés pour délivrer 

les certificats de rétablissement aux fins du certificat COVID numérique de l’UE. La 

recommandation du Conseil relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de 

tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests 

de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (2021/C 24/01) prévoit une liste commune des tests 

rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 dont l’utilisation est 

considérée comme appropriée aux situations décrites dans la recommandation du Conseil. 

Les TRDA d’autodiagnostic NE doivent PAS être utilisés à des fins de délivrance d’un 

certificat officiel tel qu’un certificat de test ou de rétablissement. Un échantillonnage 

approprié constitue l’une des étapes capitales du diagnostic du SARS-CoV-2 et, s’il est 

effectué de manière incorrecte, il est impossible de garantir la fiabilité du résultat du test3.  

Les TRDA présentent généralement une sensibilité moindre, mais une grande spécificité. 

L’utilisation des TRDA vise principalement à détecter les individus souffrant d’une infection 

en cours par le SARS-CoV-2, c’est-à-dire lorsqu’ils sont les plus infectieux. L’utilisation des 

TRDA est appropriée dans les environnements à forte prévalence de la COVID-19 lorsqu’un 

résultat positif est susceptible d’indiquer une véritable infection, ainsi que dans des 

environnements à faible prévalence pour l’identification rapide d’individus hautement 

infectieux. Toutefois, dans des conditions de faible prévalence, l’utilisation des TRDA 

pourrait donner des résultats faussement positifs. Plus la prévalence dans la population à 

tester est faible, plus la probabilité de faux positifs sera élevée. Cela signifie qu’il pourrait y 

avoir une proportion de personnes certifiées comme étant rétablies, alors qu’elles sont 

toujours à risque (à savoir les personnes présentant un résultat faussement positif lors d’un 

TRDA). Cela vaut pour tous les types de tests. 

Si tous les tests de dépistage du coronavirus, dont les TAAN, sont susceptibles de donner 

des résultats faussement positifs, cette proportion peut être plus élevée pour les TRDA que 

pour la RT-PCR si les performances cliniques (c’est-à-dire le niveau de spécificité) du test 

utilisé sont inférieures. Si des TRDA de spécificité moindre sont utilisés, il convient d’en tenir 

compte, en particulier dans les conditions de faible prévalence lorsque ces tests sont utilisés 

pour le dépistage de cas asymptomatiques pour lesquels la valeur prédictive positive des 

TRDA serait donc faible. La durée de validité du certificat de rétablissement serait la même 

pour les TRDA positifs que pour les TAAN positifs. 

                                                           
3  ECDC (2021). Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 

in occupational settings [Considérations sur l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes (y compris 

les autotests) pour le SARS-CoV-2 dans des contextes professionnels]. Disponibles à l’adresse suivante: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-

detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf
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La liste des TRDA mutuellement reconnus est régulièrement mise à jour par le groupe de 

travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID-19 et elle est approuvée par le 

comité de sécurité sanitaire.  

Délivrance possible de certificats de rétablissement sur la base des résultats de tests de 

détection d’anticorps  

En ce qui concerne les tests de détection d’anticorps, le Centre européen de prévention et 

de contrôle des maladies (ECDC) et le Centre commun de recherche (CCR) ont rédigé des 

notes techniques4 reprenant les principaux points à prendre en considération, à savoir: 

 les tests de détection d’anticorps sont actuellement utilisés principalement dans les 

études de recherche (études séro-épidémiologiques) portant sur la population plutôt 

que pour le diagnostic individuel des cas de COVID-19; 

 la détection et la quantification des anticorps ne peuvent être utilisées comme une 

indication directe d’une immunité protectrice. 

o Si un résultat positif à un test de détection d’anticorps peut être la preuve 

d’une infection passée, il ne constitue pas la preuve absolue qu’une personne 

n’est pas infectieuse et/ou qu’elle est protégée contre une nouvelle infection 

et ne peut pas transmettre le virus à autrui. 

o À ce jour, les niveaux d’anticorps nécessaires pour se protéger contre une 

réinfection ne sont pas connus. 

o À l’inverse, il est possible que des individus guéris de la COVID-19 ne 

présentent pas de résultats positifs aux tests sérologiques (sur une période 

prolongée). 

o En outre, tous les anticorps induits par une infection par le SARS-CoV-2 ne 

neutralisent pas efficacement le virus. 

o La plupart des tests de détection d’anticorps disponibles ne permettent pas 

d’établir si les anticorps détectés offrent une protection efficace; 

 les tests de détection d’anticorps ne peuvent déterminer le moment de l’infection. 

o Les tests de détection d’anticorps ne peuvent donner aucune indication quant 

à la date de l’infection, de sorte que sans une preuve supplémentaire comme 

un test TAAN et/ou TRDA effectué au moment de l’infection, il est impossible 

de connaître la durée de validité du certificat de rétablissement. 

o Il est possible que les anticorps deviennent indécelables peu de temps après 

un test positif; 

 il existe un risque que les anticorps détectés par les tests commerciaux actuellement 

utilisés n’empêchent pas l’infection par de nouveaux variants du SARS-CoV-2. 

o Les systèmes de test actuels ne sont pas validés contre les nouveaux 

variants; 

 lorsqu’un test sérologique est positif, cela ne signifie pas nécessairement que la 

personne est guérie du SARS-CoV-2. 

                                                           
4  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-

context-of-Digital-Green-Certificates.pdf  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf
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o Ainsi, les patients qui ont reçu une dose de vaccin peuvent développer des 

anticorps similaires à ceux présents chez les patients rétablis et cette 

catégorie constituerait de «faux positifs». 

o Il est démontré qu’il existe un risque élevé de faux positifs dans les zones où 

la prévalence du SARS-CoV-2 est faible. 

o Les différences régionales dans la prévalence des infections par le SARS-CoV-

2 peuvent avoir une incidence sur la valeur prédictive (positive/négative) des 

tests sérologiques. 

o Les anticorps présents dans les maladies auto-immunes (comme les facteurs 

rhumatoïdes) peuvent donner un résultat positif sans qu’il n’y ait jamais eu 

d’infection; 

 il existe divers tests de détection d’anticorps et il est extrêmement difficile de 

comparer leurs résultats compte tenu de cette diversité et de l’absence de 

normalisation. 

o Les tests de détection d’anticorps actuellement utilisés dans les États 

membres ne sont pas harmonisés/normalisés et les résultats ne sont pas 

comparables. 

o Les méthodes de laboratoire peuvent cibler différents anticorps (IgM/IgG), 

qui peuvent également reconnaître différents fragments du virus. 

o La plupart des tests disponibles dans le commerce ne donnent que des 

résultats qualitatifs (présence ou absence d’anticorps). 

o Ces tests qualitatifs sont utiles au niveau d’une population mais non 

d’individus. 

o Les kits de détection quantitatifs sont principalement utilisés à des fins de 

recherche, mais la comparabilité entre les laboratoires est entravée par le 

manque de matériel de référence disponible. 

o Par conséquent, il peut ne pas être possible de proposer une liste unique de 

tests sérologiques recommandés à appliquer dans toute l’UE; 

 utilisation de certificats délivrés sur la base de tests de détection d’anticorps positifs 

(IgM et IgG) dans le cadre de mesures de santé publique. 

o Il est possible que les individus en possession d’un certificat délivré sur la 

base d’un test de détection d’anticorps positif estiment, à tort, pouvoir faire 

preuve de relâchement dans les comportements qui sont essentiels pour 

limiter les risques d’infection et de transmission, tels que la distanciation 

physique, le port du masque et le lavage des mains. Comme indiqué plus 

haut, si un test de détection d’anticorps positif peut suggérer une infection 

antérieure, il ne peut pas garantir la protection contre la réinfection ou contre 

les nouveaux variants ayant un potentiel d’évitement immunitaire. 

o Toute mise en œuvre de certificats reposant sur un test de détection 

d’anticorps positif doit être soigneusement étudiée et accompagnée de 

messages publics forts et d’une communication pertinente sur l’importance 

tant de la vaccination que des mesures de santé publique pour réduire la 

transmission du SARS-CoV-2. 

Après examen des notes techniques et des éléments de preuve publiés ultérieurement, nous 

concluons que les tests de détection d’anticorps actuellement disponibles ne permettent pas 
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d’estimer le moment de l’infection et le statut immunitaire d’un individu. Par conséquent, les 

tests de détection d’anticorps positifs ne sont pas jugés suffisants pour la délivrance d’un 

certificat de rétablissement qui exempterait son titulaire de certaines mesures de santé 

publique. 

L’ECDC et le CCR continueront à suivre les tests de détection d’anticorps et leur utilisation, 

notamment par l’intermédiaire de la «base de données des tests diagnostiques COVID-19» 

du CCR et du réseau d’enquêtes séro-épidémiologiques de la région européenne de l’OMS, 

qui est coordonné conjointement par l’ECDC et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. 

Période de validité des certificats de rétablissement 

Idéalement, les données relatives à la durée d’immunité d’individus rétablis proviennent de 

cohortes longitudinales comparant le risque d’infection entre des individus naïfs de 

traitement et des individus rétablis à des intervalles de 3 ou 6 mois. De telles études sont 

malheureusement peu nombreuses. Un examen systématique de 11 études clés menées par 

la Health Information and Quality Authority en Irlande indique que le risque de réinfection 

chez les individus rétablis est faible (taux absolu de 0 % – 1,1 %), la protection étant 

maintenue jusqu’à 10 mois après l’infection initiale [1]. Plus récemment, l’étude de Vitale et 

al. a constaté une protection contre la réinfection chez des individus rétablis pendant une 

période d’au moins 12 mois [2]. L’une des faiblesses majeures de ces études est que leurs 

périodes d’observation sont antérieures à l’émergence et à la domination qui a suivi du 

variant préoccupant SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) dans l’UE/EEE. 

L’analyse préliminaire des données de surveillance nationales du Royaume-Uni indique que 

les individus rétablis présentent un risque de réinfection plus important avec le variant Delta 

qu’avec la souche B.1.1.7 (Alpha) précédemment dominante, le risque global étant d’environ 

46 % supérieur [3]. L’analyse de Public Health England a porté sur 83 197 individus ≥ 15 

ans, testés positifs au SARS-CoV-2 à la suite d’un test PCR au cours d’une période 

d’observation de 11 semaines (du 12 avril et au 27 juin 2021) et pour 980 d’entre eux 

(1,2 %), il pouvait s’agir d’une réinfection. Le taux de risque ajusté de réinfection par le 

variant Delta était de 1,46 (IC 95 % 1,03 à 2,05) par rapport au variant Alpha 

précédemment dominant. Le risque de réinfection n’était pas élevé pour le variant Delta 

si l’infection primaire était < 180 jours (taux de risque ajusté = 0.79, IC 95 % 0,49 à 1,28), 

mais était plus élevé chez les individus présentant une infection préalable 

contractée ≥ 180 jours plus tôt (taux de risque ajusté = 2,37, IC 95 % 1,43 à 3,93). 

Cette constatation n’a pas encore été reproduite dans d’autres environnements, et il 

conviendrait de disposer de données supplémentaires par groupe d’âge sur le risque de 

réinfection à terme, en particulier dans le contexte du variant Delta. 
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Source: Public Health England [3]. 

En l’absence de corrélat immunologique universel pouvant être mesuré chez les individus 

rétablis pour inférer la protection, la capacité de neutralisation virale des anticorps sériques 

constitue aujourd’hui la meilleure indication de protection contre la réinfection. Alors que la 

majorité des individus infectés par le SARS-CoV-2 développeront des anticorps sériques, les 

individus rétablis présentent une dynamique des anticorps très variable dans le temps [4], la 

disparition des anticorps de neutralisation étant largement documentée [5]. Une étude 

importante réalisée par Planas et al. montre que les sérums prélevés chez 56 individus 

convalescents 6 mois après l’apparition des symptômes se sont révélés être quatre fois 

moins puissants contre le variant Delta que contre le variant Alpha. Les auteurs ont 

également observé une même réduction par quatre dans une cohorte distincte de 26 

individus convalescents évaluée 12 mois après l’apparition des symptômes, soulignant que 

l’activité de neutralisation était globalement faible au 12e mois [6]. La disparition des 

anticorps sériques peut être entièrement atténuée par la présence de lymphocytes B à 

mémoire spécifiques au SARS-CoV-2, qui peuvent rapidement se développer lorsqu’ils sont 

soutenus par des lymphocytes T à mémoire spécifiques au SARS-CoV-2. Les lymphocytes T 

à mémoire peuvent également contribuer à la protection et au rétablissement après une 

infection en lysant directement les cellules infectées par le SARS-CoV-2. Il reste cependant 

difficile de déterminer les corrélats de lymphocytes T spécifiques. 

Conclusions 

 La durée d’une immunité est une question complexe et, à ce jour, il convient encore 
d’établir la corrélation entre l’immunité mesurée et la protection clinique contre 
l’infection par le SARS-CoV-2. 

 La validité des certificats de rétablissement dépend des dernières données 
scientifiques concernant la durée de l’immunité protectrice acquise après une 
infection naturelle et de l’efficacité de l’infection antérieure face aux variants actuels 
et futurs éventuels du SARS-CoV-2, ce qui constitue un processus dynamique qui 
évolue régulièrement.  
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 Dans l’ensemble, et en termes absolus, le risque de réinfection par le variant Delta 
reste faible 180 jours après l’infection, même s’il est démontré qu’il existe un risque 
accru par rapport au variant Alpha qui circulait précédemment. Compte tenu de ces 
facteurs, il n’existe actuellement pas d’éléments probants suffisants pour justifier une 
augmentation de la durée de validité des certificats de rétablissement au-delà de 
180 jours. 

 L’ECDC continuera de suivre de manière régulière les données scientifiques 
pertinentes disponibles dans ce domaine afin de fournir des informations actualisées 
sur la durée de l’immunité à la suite d’une infection naturelle. 
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