
 

 

 
 

INDICATIONS POUR TELECHARGER LA CERTIFICATION (GREEN PASS) POUR CEUX QUI N’ONT PAS LA CARTE SANITAIRE ET 

SONT VACCINES EN ITALIE 

 

Ces instructions sont destinees a’ qui a recu le vaccin contre Covid-19 (deux doses ou une dose si prevu) et n’a pas la carte 

sanitaire (mais a STP ou code fiscal alphanumeric ou code unique de 11 numeros attribue par la Prefecture a’ ceux qui ont 

participe aux procedures de regularisation 2020) et desire avoir la certification verte Covid-19. Elles ont ete verifiees seulement 

dans la region Lombardie.. 

COMMENT PROCEDER? 

- Se connecter a la page dgc.gov.it; 

- faire click sur “su questo sito tramite Tessera Sanitaria” (premiere a droite).   

 

On peut y arriver directement de: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home 

- Taper la trosieme voix "utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia"; 

- Completer avec les informations demandees  

o Codice fiscale o identificativo assegnato da Sistema TS: la’ il faut ajouter le code utilise’ pour la reservation, 

c’est a dire  

 code fiscal alphanumerique OU 

 code STP (celui deja en possession ou livre’ au moment de la vaccination. Il faut ecrire STP avant 

d’ecrire le numero STP OU 

 code unique de 11 numeros livre’ par la Prefecture a’ ceux qui ont participe aux procedures de 

legalisation 2020 = Il s’agit du code fiscal provisoire contenant seulement des numeros, qu’on peut 

trouver dans le systeme d’envoi telematique des requetes, dans la section des donnees du travailleurs 

(nullaostalavoro.dlci.interno.it avec le nombre du dossier) ou sur les recus des paiements des charges 

sociales  

o Data vaccinazione in formato (gg/mm/aaaa): il faut completer ici avec la date de la deuxieme dose ou de la 

premiere dose si seulement une dose etait prevue  

o Lingua della certificazione: on peut choisir ici dans quelle/s langue/s on veut la certification 

Pour terminer la procedure il faut ecrire a’ nouveau le code de securite et taper sur “recupera certificazione” (“recuperer 

certification”). 

DANS LE CAS OU’ ON N’ARRIVE PAS A’ TELECHARGER LE GREEN PASS, ON PEUT ENVOYER UNE COMMUNICATION A ATS 

MILANO. 

Se connecter a: https://covid.ats-milano.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19 

Au fond de la page ou’ il y a ecrit “Hai trovato quello che cercavi?” il faut taper “No, ho verificato quanto sopra, MA NON ho 

trovato la soluzione (tape ici pour ecrire les donnees et demander aide a’ ATS)” et choisir parmi la liste ton propre cas (j’ai fait 

deux doses de vaccin; j’ai fait une dose de vaccin dans une annee de la guerison; j’ai fait une dose de vaccin et apres je suis 

tombe’ malade de covid; je suis gueri dans moins de six mois; j’ai un tampon negatif dans les dernieres 48 heures). Donc ajouter 

ses donnees personnelles et joindre ses documents (document d’identite et  toute la documentation concernant les vaccinations 

et/ou les resultats des tampons DANS UN SEUL FILE) envoyer la communication tapant “invia”. 

Lors la certification sera disponible, on recevra un message par sms ou mail; le message fournit un code (AUTHOCODE) et les 

instructions a’ utiliser pour recuperer la certification. 


