Fiche d’information
COVID-19
Tests de masse
dans les écoles

Direction de l’instruction publique
et de la culture

60 MINUTES
AVANT :
Veuillez noter : Seules les personnes asymptomatiques peuvent être testées. Les personnes qui ont déjà été infectées par
le COVID-19, peuvent refaire un test seulement 3 mois après le résultat positif. Les tests se font au cours de la matinée avant
la récréation de 10h00. Préparer le matériel de protection pour les enseignant-e-s (masque de protection et gants hygiéniques).
Matériel : 2 sacs de pool (3 pour les classes avec plus de 20 élèves) à 10 kits de test (qui ne sont pas étiquetés),
un tube-vacutainer avec code-barres (est à rendre vide, reste dans le sac).
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Créer des listes pour les
sous-groupes de 4 élèves au
minimum et 10 au maximum
qui forment un groupe de pool
et attribuer à chaque groupe
un numéro de pool.
Un pool contient au minimum
4 échantillons. (Exemple : 22 élèves =
1 x 10, 2 x 6). La liste reste au-près de
la direction d’école.
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Les élèves se rincent la bouche
avec la solution saline stérile pendant
60 secondes (ne pas se gargariser !).
Suivant le kit, la solution saline se trouve soit
dans le tube à test soit dans une fiole à part.
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Les élèves donnent leur
échantillon de salive via
l’entonnoir dans le tube à test.

Remettre les tubes
à test dans le sac de pool
avec le tube-vacutainer
correspondant.

Nouer les sacs
de pool et fermer
la fermeture
zippée.

Important : Les noms
des élèves ne doivent
jamais être associés
au matériel.

Ouvrir le sac de pool avec
le matériel, sortir les kits de
test et les distribuer aux
élèves.
L’enseignant-e note le numéro
individuel du tube-vacutainer du
premier sac de pool sur
la liste d’élèves qui forment
le premier groupe de pool.
Important : Il faut remettre le
tube-vacutainer vide dans
le sac (le numéro sert à identifier
les élèves de ce groupe de pool).
L’enseignant-e procède de la
même manière pour les autres
groupes de pools.
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Le matériel excédentaire
n’est pas retourné
(réserve).
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Rassembler tous les
sacs de pool de l’école
dans un seul sac de
collecte (p.ex. un sac
poubelle) et le préparer
pour le transfert retour.

La remise des sacs de
collecte à la commune
se fait selon les modalités
prévues.
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Instructions lors d’un résultat de pool positif
1. Information de la direction de l’école par le laboratoire, la direction de l’école informe l’enseignant-e.
2.  La direction de l’école contacte la protection civile (031 636 98 33) dès 6h00 au plus tôt :
définir le point de rencontre exact, la personne de contact, etc.
3.  Au plus tard 90 minutes plus tard, l’équipe mobile de la protection civile est sur place avec
le matériel de test.
4.  L’enseignant-e apporte au test les données nécessaires des élèves (y compris les n° de portables
des parents).
5.  Les élèves sont numérotés de 1 à 10. Ces chiffres sont immédiatement notés sur le tube à test.
6.  Le pool concerné effectue le test individuel sous la direction de la protection civile et sous
surveillance de l’enseignant-e. Suivant l’âge des enfants, il est judicieux d’organiser du personnel
supplémentaire. Une fiche d’information sur la marche à suivre est distribuée.
7.  La protection civile enregistre les données personnelles des élèves testées et les numéros de
téléphone portable de leurs parents.
 
du groupe de pool testé positif est mis en quarantaine 1. Toute la classe suit
8. L’ensemble
un enseignement à distance.
9.  La protection civile apporte les échantillons au laboratoire.
10. Les
  personnes testées sont informées par le laboratoire du résultat de leur test par SMS.
a) Si le résultat est négatif, la quarantaine est levée.
b) Si le résultat est positif, la personne est mise en isolement. Elle sera contactée par le traçage
des contacts (TC).
11. La direction d’école informe sur la suite de l’organisation de l’enseignement pour la classe.
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D
 ans ce cas, l’enseignant-e est autorisé-e à ordonner une quarantaine au nom
du service médical cantonal (SMC).
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