
 

 
 
Chers parents, chers détenteurs de l’autorité parentale, 
 

Ci-après, vous recevez des informations importantes au sujet du testing salivaire COVID-19 dans 
la classe de votre enfant. Le testing est effectué chaque semaine sur une base volontaire. Un 
consentement donné une fois peut être révoqué à tout moment sans indication de motifs. Nous 
vous prions de respecter strictement les mesures de protection actuellement en vigueur instaurées 
par l'OFSP et votre école. 

Réception du résultat des tests groupés : 

 Le temps nécessaire pour recevoir le résultat des tests groupés varie dans le temps et 
dépend de différents facteurs (charge de travail du laboratoire, transport). Le professeur de 
classe peut généralement escompter un résultat dans un délai de 6 à 10 heures au 
maximum.  

 Ensuite, le résultat de l'école vous est donné par le biais du canal prédéfini (e-mail, chaîne 
téléphonique, notification individuelle, etc.). 

Résultat négatif des tests groupés (COVID-19 non détectée) : 

Aucune COVID-19 n'a été détectée dans ce groupe de classes. Veuillez motiver votre enfant à 
continuer la participation au programme «Testing élargi en Bâle-Campagne», conformément aux 
instructions de l'école. 

Résultat positif des tests groupés (COVID-19 détectée) : 

 La classe peut être transférée à l'enseignement à distance par la direction de l'école (qui 
en prend la décision). 

 Les participants de ce groupe de classes procèdent au plus vite au test de diagnostic PCR 
obligatoire (prélèvement de crachat), soit dans la station de dépistage et de testing à 
Muttenz ou dans l'une des stations externes. 

 Les informations sur les heures d'ouverture et les plans d’accès à la station de dépistage et 
de testing à Muttenz et aux stations externes sont disponibles sur www.bl.ch/massentest. 

 Les instructions concernant votre comportement à la suite de ce test PCR de suivi vous 
seront données directement après le test. 

 Aucun test d'antigène rapide ne doit être effectué pour confirmer (dissolution du groupe) les 
résultats individuels. 

 Cet examen diagnostique effectué dans la station de dépistage et de testing de Feldreben 
ou dans l'une des stations externes est à la charge de la Confédération et doit 
obligatoirement être annoncé. 
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