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COVID-19 : fiche d’information sur le dépistage ciblé et 
répétitif de personnes sans symptômes 
Version du 27.1.2021 
En complément des tests effectués sur les personnes symptomatiques1 et des mesures générales, un 
dépistage ciblé et répétitif de personnes sans symptômes peut contribuer à la lutte contre la 
pandémie : des personnes infectées peuvent en effet être identifiées et s’isoler, et les personnes 
ayant eu des contacts avec elles peuvent se mettre en quarantaine. Cette approche permet ainsi 
d’interrompre à temps les chaînes d’infection, de protéger les personnes vulnérables et d’éviter les 
flambées. C’est pourquoi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) permet et encourage ce type de 
tests, dans les cas suivants : 

1) dans l’entourage de personnes vulnérables (p. ex. visiteurs et collaborateurs des homes et des 
EMS, des hôpitaux et des institutions médico-sociales). Il convient de suivre les 
recommandations de l’OFSP à ce sujet. 

2) dans les populations à fort risque de transmission, à des fins de prévention et de gestion des 
flambées. Ceci comprend les trois approches suivantes : 
a. Avant une flambée : prévention et détection précoce des flambées dans le cadre du plan de 

protection, dans des institutions présentant un fort risque de transmission (p. ex. écoles, 
établissements de formation, entreprises). 

b. Pendant une flambée aigüe : enquête et contrôle de la flambée selon les recommandations 
de l’OFSP2 (p. ex. lorsqu’une classe d’école compte deux cas positifs). 

c. Après une flambée incontrôlée : « gestion du hotspot » pendant une certaine durée, dans la 
région entourant la flambée incontrôlée (p. ex. dans plusieurs villages après une flambée 
apparue autour d’une école, d’une entreprise, d’un hôtel, etc.). 

 

Les dépistages décrits aux points 2a et 2c peuvent être effectués uniquement sous la surveillance de 
l’autorité cantonale compétente. Pour ceux décrits en 2b, il convient de suivre les recommandations 
de l’OFSP. En outre, pour les cas 2a, le service cantonal compétent doit présenter3 à l’OFSP un plan 
de dépistage comportant au minimum les indications prévues dans le tableau de la page suivante. 

En cas de résultat positif : un test PCR doit être effectué immédiatement pour confirmer le diagnostic, 
ce qui garantit également que le cas sera déclaré et intégré à la stratégie TTIQ (« traçage, tests, 
isolement, quarantaine »). La personne reste isolée jusqu’à la confirmation définitive du diagnostic.  

En cas de résultat négatif : ce résultat signifie seulement que la personne n’est très probablement pas 
contagieuse pour le moment. Il s’agit d’un « instantané », valable uniquement le jour du test. 
Même si le test rapide est négatif, il est quand même possible que la personne soit infectée et 
transmette le virus. Il est donc primordial de continuer d’appliquer malgré tout les règles d’hygiène et 
de conduite. 
 

Les résultats de chaque test ou analyse poolée doivent être décrits sommairement lors de la 
facturation. 

  

                                                      
1 Voir Recommandations pour la prise en charge des cas et des contacts 
2 Voir Recommandations relatives à la détection et la gestion des flambées et des événements à potentiel élevé de 
transmission  
3 Les institutions communiquent leur plan de dépistage au canton, qui doit pouvoir le transmettre à l’OFSP. En cas de « gestion 
de hotspot », le canton communique son plan de dépistage à l’OFSP avant la fin de l’enquête. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-empfehlungen-umgang-mit-erkrankten-personen.pdf.download.pdf/COVID-19_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_erkrankten_Personen_und_Kontakten_ab_25_Juni_2020.pd
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Recommandations_D%C3%A9tection%20et%20gestion%20des%20flamb%C3%A9es_f.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-management-ausbrueche.pdf.download.pdf/COVID-19_Recommandations_D%C3%A9tection%20et%20gestion%20des%20flamb%C3%A9es_f.pdf
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Plan de dépistage : indications minimales requises 
Plan de protection contre le 
COVID-194 (à fournir en 
pièce jointe) 

 

Tests conformément aux 
critères d'échantillonnage 
du 27.12.2020  

(Cf. p. 1) Dépistage conformément au point 2a             conformément 
au point 2c  

En quoi les tests prévus sont-ils ciblés ? Justifier d’un risque de 
transmission accru dans le lieu concerné.  

 

 

 

Où les tests sont-ils 
effectués ? (p. ex. plan de 
dépistage pour toutes les 
écoles cantonales) 

 

Qui est testé ? Critères 
d’inclusion et d’exclusion 

 

Quelle est la fréquence des 
tests ?  

 

De quand à quand sera 
effectué le dépistage ? 
(Période) 

 

Personne responsable5  

Instance délivrant 
l’autorisation 

 

Quels tests sont utilisés ? 
Coopération avec quel 
laboratoire ? 

 

Description brève de la 
documentation / solution 
informatique 

 

Si des recherches sont 
menées en complément, 
indiquer la base légale 

 

Date et signature  

Ce plan doit être envoyé à l'adresse suivante : COVID_Testung@bag.admin.ch   

                                                      
4 Maintenir ce plan sans modification malgré le dépistage, ou justifier que le dépistage permet de lever une partie des mesures. 
5 La personne responsable tient une documentation où elle consigne notamment le nombre de tests réalisés chaque jour, la 
taille des pools et les taux de positivité. Cette documentation est à présenter sur demande au canton ou à l’OFSP. 

mailto:COVID_Testung@bag.admin.ch
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Annexe technique : aperçu des types de tests disponibles 
actuellement 
Tests rapides antigéniques  

Les tests rapides antigéniques détectent les protéines du virus SARS-CoV-2 (agent pathogène 
responsable du COVID-19). Tous les tests rapides validés peuvent être utilisés comme prévu dans 
l’ordonnance 3 COVID-19.  

Les cas positifs doivent être confirmés par un diagnostic moléculaire en laboratoire (p. ex. une 
analyse PCR).  

 

Tests PCR poolés  

Les tests PCR permettent d’identifier des composants du virus. La salive, les bains de bouche et les 
gargarismes sont recommandés, car les prélèvements peuvent alors être effectués par les patients 
eux-mêmes, ce qui permet d’économiser des ressources en personnel. Les frottis nasopharyngés ou 
oropharyngés sont également adéquats. 

Pour préserver autant que possible les ressources ténues des laboratoires, seules les réactions 
mettant en commun au moins quatre échantillons sont autorisées. Dès lors que la prévalence 
attendue n’excède pas 1 %, il convient d’utiliser des pools de plus de 10 échantillons.  

La mise en commun des échantillons peut être effectuée sur place (p. ex. pour une classe d’élèves) 
ou au laboratoire. Les exigences minimales applicables au pool sont identiques à celles prévues pour 
les tests rapides par l’annexe 5 de l’ordonnance.  

En cas de résultat positif, la détermination de la / des personne(s) infectée(s) dans le groupe ne doit 
pas nécessairement être effectuée à partir des échantillons qui ont servi à constituer le pool. Elle doit 
cependant l’être au moyen d’un diagnostic moléculaire (p. ex. PCR) réalisé en laboratoire. 
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