
 

 
 

 
 
 

 
 
Chers parents, chers détenteurs de l’autorité parentale, 
 
La pandémie de corona se poursuit. Malheureusement, les écoles sont également touchées de 
manière répétée par le virus, car dans les écoles, les gens se réunissent régulièrement en groupes 
de manière à ce que le virus puisse être transmis. En raison de l’arrivée du coronavirus, des 
écoles entières ont déjà été fermées et les élèves, leurs familles et les enseignants ont dû se 
rendre en quarantaine.  
 
Des études scientifiques montrent que l'un des facteurs contribuant à la propagation du virus sont 
des personnes sans symptômes apparents. En outre, plusieurs virus COVID-19 mutés ont 
maintenant été confirmés dans le canton de Bâle-Campagne. Pour pouvoir détecter et isoler les 
personnes infectées, un testing systématique et élargi doit être effectué.  
Début février déjà, le canton a lancé le programme «Testing élargi en Bâle-Campagne» dans des 
écoles sélectionnées. La série de tests systématiques est désormais étendue à toutes les écoles 
du canton.  
 
Dans le cadre du programme «Testing élargi en Bâle-Campagne», les élèves et les enseignants 
sont testés une fois par semaine pour le coronavirus. La participation est entièrement volontaire. 
La non-participation de votre enfant au projet n’aura pas de conséquences. 
 
La procédure de test est basée sur un prélèvement salivaire (et non sur un prélèvement 
nasopharyngé), qui peut être obtenu de manière totalement indolore : L'enfant se gargarise avec 
une solution saline (NaCl à 0,9 %) et la crache dans un tube.  
Les tests sont effectués une fois par semaine pendant les cours et sont totalement anonymes. Les 
tubes de prélèvement de chaque classe sont regroupés (appelé tests groupés) et étiquetés 
uniquement avec le nom de l'école participante et un numéro consécutif. Il n'est donc pas possible 
de tirer des conclusions sur les enfants pris individuellement. 
 
Les prélèvements groupés sont testés par une analyse PCR, qui présente une grande sensibilité. 
Les prélèvements sont évalués environ 6 à 10 heures après leur réception au laboratoire. L'école 
sera ensuite informée par e-mail des résultats des tests de prélèvements groupés et vous serez 
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informés des résultats par le professeur de classe de votre enfant. En cas de prélèvement groupé 
positif, les enfants/enseignants concernés doivent être testés individuellement le jour même ou le 
lendemain. Le deuxième test est obligatoire et sera effectué dans la station de dépistage et de 
testing de Feldreben à Muttenz ou dans l'une des stations externes. Dans ce cas, une admission 
ordinaire dans le système d'administration des patients est nécessaire.  
 
La participation au programme est complètement gratuite pour vous. Nous vous serions très 
reconnaissants si vous consentiez à une participation et nous vous remercions de votre soutien 
dans la gestion de la pandémie de corona.  
 
Si vous avez d'autres questions sur le programme, veuillez contacter le professeur de classe de 
votre enfant. 
 
 
 
 


