
1« Guide de dépistage » OMS:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330852/9789289054799-fre.pdf

Liste complète de toutes les sources et références scientifiques sur le site: www.collectif-sante.ch

Aucun test ne doit être réalisé à l’école sans votre autorisation.
L’intérêt supérieur de votre enfant doit toujours primer.

Un test positif ne détermine pas si l’on est malade. 
Être malade = symptômes (fièvre, toux, rhume, etc…). Le diagnostic de cette maladie peut parfois être 
confirmé par la réalisation de test, sur avis médical.
La réalisation de tests de dépistage de masse en population saine fournira:
•Statistiques.
•Hausse de cas (pas de malades).
•Absentéisme scolaire (éviction des enfants asymptomatiques testés positifs/enfants cas contacts).
•Absentéisme professionnel pour les parents.

Parents, il est primordial que vous preniez vos décisions en connaissance de cause.

Ensuite: Il sera demandé une éviction scolaire + possibilité d’une demande de confirmation par test PCR 
nasopharyngée (Tests à réitérer de manière aléatoire? A quelle fréquence? Jusqu’à quand?).
►Tout examen complémentaire doit être prescrit par le médecin lui-même. 

Si le résultat est positif: (Taux de résultats positifs: très bas chez les enfants) très faible risque que 
l’enfant asymptomatique soit vraiment infecté/contagieux. Si tel est le cas, le risque de développer une 
forme Covid grave est minime. Peu de contamination à son entourage.

Enfant sans symptômes:
Un test de dépistage par l’école (= sans avis médical) quand l’enfant va bien a très peu d’intérêt 
pour lui et son entourage proche.

Enfant malade: (= symptômes)
Comme d’habitude: conseils de votre médecin -> examen de l’enfant -> avis du médecin.
Quoiqu’il en soit: il suffit simplement de garder l’enfant malade à la maison durant les symptômes  
(= risque de contamination limité). L’école ne peut se substituer à l’avis de votre médecin.

En pratique:

Pour quoi?
Le dépistage sert à diagnostiquer une maladie. PAS un portage sain. Il doit présenter plus 
d’avantages que d’inconvénients (OMS1).

Comment?
2 techniques de diagnostic salivaire de SARS CoV2: la RT PCR salivaire ou le Test Easy Cov
(RT LAMP) effectué en 30 minutes.

Rappel
La Covid 19, n’est PAS une maladie pédiatrique (enfants peu malades, rarement gravement, très 
peu contagieux avant 12 ans)

Un test salivaire
de dépistage à l’école?
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