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COVID-19: dépistage répété et ciblé des collaborateurs en 
particulier dans les homes pour personnes âgées et les EMS et 
utilisation des certificats COVID pour les personnes en visite dans 
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Version du 27.8.2021 

Les recommandations suivantes concernent le service cantonal compétent et les institutions telles que les homes 

et les EMS (y compris p. ex. les résidences pour personnes âgées soutenues par des services externes d’aide et 

de soins à domicile). En ce qui concerne les institutions pour personnes handicapées, nous conseillons d’intégrer 

dans les plans de protection les recommandations à même de protéger au mieux les résidents. Les personnes 

soignées et prises en charge à domicile (services d’aide et de soins à domicile) ne sont pas visées par le présent 

document. Cependant, une partie des recommandations présentées peuvent être utiles dans ce contexte 

également, notamment la mise en œuvre des tests réguliers pour des collaborateurs non vaccinés ou n’ayant pas 

encore contracté le virus. La stratégie de test sera prochainement modifiée. Ce document sera actualisé afin de 

prendre en compte les modifications. 

Introduction 

Les établissements médico-sociaux doivent encore s’attendre à des flambées dans le futur1. Une 

couverture vaccinale élevée parmi les résidents ainsi que le personnel de santé et d’accompagnement 

permet cependant de réduire nettement ce risque. Plus le taux est élevé parmi le personnel, plus le 

risque d’introduire le virus dans l’établissement diminue. À l’inverse, une faible couverture vaccinale 

dans les EMS entraîne un plus grand risque de flambée. Les personnes pré- ou asymptomatiques 

contribuant largement à la propagation du virus, il apparaît pertinent, en complément de la vaccination 

et des plans de protection, de procéder à des tests répétés sur les collaborateurs non vaccinés et 

n’ayant pas encore contracté le virus. Compte tenu du temps d’incubation moyen du virus, compris 

entre 5 et 6 jours, et des expériences tirées de la pratique, il convient de répéter le test tous les cinq 

jours chez les collaborateurs en contact direct avec les résidents, en tenant compte de l’incidence au 

sein de la commune et de la présence ou non d’une flambée. En cas de flambée, il convient 

d’observer les consignes concernant la déclaration au service du médecin cantonal et le document 

«COVID-19: prévention et contrôle des flambées dans les institutions médico-sociales».  

Afin d’assurer des visites sûres, il est opportun de demander aux visiteurs de présenter un certificat 

COVID à l’entrée de l’institution médico-sociale. Des tests rapides antigéniques peuvent être proposés 

aux visiteurs non vaccinés et non guéris et ne possédant pas de certificat de test négatif. Les 

institutions précisent les détails de la mise en œuvre en collaboration avec les services cantonaux 

compétents. 

Il est important de garder à l’esprit qu’un résultat de test négatif n’est qu’un «instantané» et ne 

dispense pas des mesures d’hygiène et de protection en vigueur. Des tests réguliers peuvent 

parfois procurer un faux sentiment de sécurité, ce qu’il faut éviter en prenant des mesures ciblées 

(communication, etc.). 

Types de test recommandés 

 Les dépistages répétés en entreprise doivent recourir en priorité aux tests PCR salivaires groupés 

                                                      
1 Rapid Risk Assessment: COVID-19 outbreaks in long-term care facilities in the EU/EEA in the context of current vaccination 

coverage 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-LTCFs-in-the-EU-EEA-in-the-context-of-current-vaccination-coverage.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-LTCFs-in-the-EU-EEA-in-the-context-of-current-vaccination-coverage.pdf


2 

 

(pooling)2. Cette méthode de test, fiable et facile à mettre en œuvre, a fait ses preuves. 

 Les tests rapides antigéniques3 sont également envisageables, en particulier pour les visites. 

Cette méthode fournit un résultat en 20 à 30 minutes. 

 Les tests antigéniques rapides doivent être effectués par du personnel qualifié: le prélèvement 

des échantillons et la réalisation des tests peuvent être confiés au personnel formé des 

établissements médico-sociaux, ou être délégués à une structure médicale (cabinet médical 

responsable, etc.). 

 Lorsqu’un test rapide effectué dans ce cadre est positif, il faut procéder immédiatement à un 

test PCR pour confirmation cf. Informations techniques sur les tests COVID-19 (admin.ch). 

 Conformément aux recommandations de l’OFSP, les personnes testées positives au 

SARS-CoV-2 par un test PCR restent en isolement. 

 Dans le cas d’une ou de plusieurs infections confirmées par PCR, il faut investiguer s’il s’agit 

d’une flambée (voir les recommandations prévention et contrôle des flambées dans les institutions 

médico-sociales). 

Cadre légal 

Les mesures concernant la population que les cantons peuvent édicter sont décrites à l’art. 40 

LEp.  Parmi ces mesures, il est possible de fermer des institutions publiques ou des entreprises 

privées ou de réglementer leur fonctionnement (al. 2, let. b) ou d’interdire ou de limiter l’entrée et la 

sortie de certains bâtiments ou zones (al. 2, let. c). Les cantons peuvent ainsi prescrire une obligation 

de tests réguliers pour le personnel non vacciné et non guéri des institutions médico-sociales. 

Considérant le principe de la proportionnalité, il pourrait se justifier de restreindre l’obligation de test 

uniquement aux professionnels de la santé et d’en dispenser le personnel administratif, à condition 

qu’il n’y ait pas de contacts entre ces deux groupes de collaborateurs.  

Sur la même base légale, les cantons peuvent prévoir, afin de protéger les patients/résidents d’une 

infection par le COVID-19, que les visiteurs d’une institution publique ou privée doivent présenter un 

certificat COVID. 

Recommandation concernant les tests répétés de personnes vaccinées ou 

guéries 

Il est peu probable que des personnes complètement vaccinées ou guéries transmettent le COVID-19. 

Pour cette raison, il n’est pas recommandé de tester ces personnes sans symptômes dans les 

douze mois qui suivent la vaccination ou les six mois qui suivent la guérison. Par contre, cette 

règle ne s’applique pas aux tests ordonnés par le service du médecin cantonal dans le cadre de 

l’investigation d’une flambée. Un test est toujours nécessaire en cas de réapparition de symptômes.  

Prise en charge des coûts 

La Confédération prend en charge les coûts du matériel de test (et les prestations du laboratoire pour 

les analyses par PCR d’échantillons groupés). Vous trouverez plus d’informations sur la facturation 

dans le document «Fiche d’information coronavirus – prise en charge de l’analyse et de prestations 

associées» à la page internet Coronavirus: réglementations de l’assurance maladie. 

Utilisation des certificats COVID pour les personnes en visite dans les 

institutions médico-sociales 

Afin de réduire le risque d’introduction du virus dans l’institution au minimum, l’accès peut être limité 

aux visiteurs vaccinés, guéris ou avec un test négatif et qui peuvent donc présenter un certificat 

                                                      
2 Voir la fiche d’information de l’OFSP sur les analyses groupées (pooling) (Informations techniques sur les tests COVID-19) et 

le document «Types de tests recommandés pour les entreprises». 
3 Seuls des tests rapides validés doivent être utilisés. Les informations techniques de l’OFSP sur les tests COVID-19 

comportent des indications sur les tests rapides recommandés et leur utilisation. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html#107294610
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_regelung_der_kostenuebernahme.pdf.download.pdf/Fiche%20d'information%20Coronavirus_prise%20en%20charge%20de%20l'analyse_2.7.2021.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_regelung_der_kostenuebernahme.pdf.download.pdf/Fiche%20d'information%20Coronavirus_prise%20en%20charge%20de%20l'analyse_2.7.2021.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html#1735181402
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/testtypen-fuer-unternehmen.pdf.download.pdf/Testtypen%20f%C3%BCr%20Betriebe%20FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
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COVID valide à l’entrée de l’institution. Les modalités de contrôle du certificat doivent être spécifiées 

dans le plan de protection de l’institution. Afin que l’accès soit quand même assuré pour tous les 

visiteurs, des tests rapides antigéniques devraient être proposés dans l’institution pour les personnes 

qui ne sont pas en possession d’un certificat. 


