COVID-19 : Types de tests recommandés pour les tests répétitifs dans les
entreprises Version du 16.11.2021
Les tests PCR de salive poolés doivent être utilisés en priorité pour les tests répétitifs pour les entreprises. Cette méthode
d‘analyse est prouvée, fiable et applicable à large échelle. Dans ce qui suit, les possibilités de tests répétitifs sont énumérées par
ordre de priorité décroissante :

Priorité 1 :
Test PCR de
salive poolé 1

Priorité 2 :
Test rapide
antigénique
avec application
par un professionnel 2

1 Fiche

Échantillonnage

Effort

Coûts des tests/rémunération

simple, grâce à l’autoéchantillonnage de la salive,
le pooling doit être effectué
de manière décentralisée
(sur place)

- configuration initiale
des processus pour la logistique
- dans le but d'assurer une large
faisabilité, le pooling devrait
avoir lieu en dehors du
laboratoire d'essai
- temps nécessaire jusqu'au
résultat du test : de 5 à 8 heures

- le laboratoire prend en charge tout le
matériel, les coûts logistiques et l’instruction
sur l’échantillonnage
- l‘entreprise organise uniquement la collecte
des échantillons et l'étiquetage

- emploi ou formation de la
personne qui prélève les
échantillons
- coordonner avec le médecin,
le pharmacien ou le directeur
de laboratoire qui assumera
la responsabilité
- temps nécessaire jusqu'au
résultat du test : <1 heure

- seulement les coûts du matériel des tests
sont remboursés (max. 8 CHF)
- la personne formée qui effectue
l'échantillonnage et le prestataire de services
responsable doivent être payés par
l'entreprise

- désagréable, car il faut effectuer
un prélèvement nasal ou
nasopharyngé
- coûteux en temps, car les
échantillons doivent être prélevés
par une personne spécifiquement
formée, sous la responsabilité
d'un médecin, d'un pharmacien ou
d'un responsable de laboratoire

d’information sur le pooling d’échantillons et la manipulation des pools positifs
les tests rapides antigéniques selon la liste des tests rapides validés pour le Sars-CoV-2 peuvent être utilisés.

2 Seulement

Les autotests ne sont pas destinés à des tests répétitifs en raison du manque de sensibilité/de données et que, jusqu'à présent,
aucun résultat convaincant n’a été constaté dans les essais à l'étranger!

