
À compter de ce 19 avril, les fiches résultats des tests RT-PCR* et antigéniques positifs et négatifs réalisés en France vont être

officiellement certifiées et authentifiés avec un datamatrix. À partir du 29 avril, cela sera également le cas des attestations de

vaccination. Ces différentes fiches pourront toujours êtes récupérées au format papier et téléchargées au format PDF. Les

preuves numérisées pourront également être intégrées à une nouvelle fonctionnalité de l'application Tousanticovid, baptisée

"carnet".

Le procédé de certification doit permettre d'éviter les fraudes et l'intégration à l'application répond à un objectif de

simplification, indique Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, lors

d'un point presse. Cette fonctionnalité devra permettre aux travailleurs transfrontaliers, aux personnes voyageant dans l'Union

européenne, en Corse ou en outre-mer, de présenter, comme cela est nécessaire actuellement, une preuve de test négatif.

"Une application de lecture appelée Tousanticovid verif, équipera les entités autorisées à vérifier les certificats (compagnies
aériennes, police, douanes, etc.)", indique le Gouvernement par communiqué. Cédric O précise par ailleurs que les pouvoirs

publics continuent de travailler sur la facilitation du contact tracing, également par le biais d'une évolution de Tousanticovid, en

prévision de la réouverture prochaine des lieux clos.
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* Pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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