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1 2Les échantillons sont transportés au laboratoire. Cela se 
fait par le biais de services de transport du laboratoire ou 
mandatés par celui-ci, ou par une organisation personnelle 
des établissements.

Au laboratoire, tous les écouvillons sont testés ensemble le 
même jour par le biais d’un test PCR.

Les tests en pool permettent d’économiser des ressources qui 
ne seraient pas suffisantes pour des tests individuels réguliers.
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Le prélèvement a lieu deux fois par semaine le matin dans 
l’établissement (méthode de la sucette). Les enfants et le 
personnel encadrant sucent un écouvillon comme une sucette 
pendant 30 secondes.

Le test salivaire est facile à réaliser et est donc très bien 
accepté par les enfants.

Les écouvillons des enfants et du personnel d’un groupe /   
d’une classe sont collectés dans un tube commun (« pool »).   
Ce travail est effectué par une personne du personnel éduca-
tif / enseignant.

Le tube est étiqueté avec le nom de l’établissement et du 
groupe de garderie / de la classe.

Pour l’année 2021/2022, le travail en présentiel dans les garderies et les écoles primaires continuera 
d’être une grande priorité. Le dépistage en série préventif vise à minimiser le risque d’infection et de 
propagation du SRAS-CoV-2 par la détection précoce et l’isolement des personnes infectées. De cette 
manière, les établissements peuvent rester ouverts afin de garantir l’accueil nécessaire au bon déve-
loppement des enfants. Le RKI recommande l’utilisation des tests PCR en pool (méthode de la sucette) 
pour le dépistage préventif des enfants dans les garderies et les écoles primaires. 

Protection des enfants et sécurité de l’encadrement - comment sont 
organisés les tests PCR en pool pour le coronavirus (SARS-CoV-2) avec 
la méthode de la sucette dans les garderies et les écoles primaires ?

1 Prélèvement dans les garderies et les écoles primaires

Aucun signe d’infection par le SARS-CoV-2
La personne chargée du test du coronavirus (généralement 
le directeur de la garderie ou de l’école) reçoit le résultat le 
jour même et le transmet aux responsables légaux.*
Tout le monde peut continuer à aller à la garderie / l’école 
primaire le jour suivant.

*certains laboratoires utilisent à cet effet un logiciel qui, après enregistrement, 
informe la direction de la garderie / de l’école et les parents / responsables légaux 
du résultat par SMS.

Au moins 1 personne infectée
L’autorité sanitaire est informée par le laboratoire. La 
personne chargée du test du coronavirus (généralement le 
directeur de la garderie ou de l’école) reçoit le résultat le 
jour même et le transmet aux responsables légaux.*
Tous les enfants et le personnel doivent rester à la maison 
le jour suivant et effectuer un prélèvement individuel. 

*certains laboratoires utilisent à cet effet un logiciel qui, après enregistrement, 
informe la direction de la garderie / de l’école et les parents / responsables légaux 
du résultat par SMS.
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Procédure en cas de test PCR en pool positif

PCR INDIVIDUEL POSITIF

Signe d’infection par le SARS-CoV-2
L’autorité sanitaire ordonne l’isolement à la maison et 
décide de la suite des mesures, par ex. la mise en quaran-
taine des cas contact.

Les enfants et le personnel encadrant du groupe de la garderie  / 
la classe du pool positif refont un test selon la méthode de la 
sucette à la maison le lendemain matin et le mettent dans un 
tube individuel étiqueté à leur nom (échantillon individuel *).

Les responsables légaux apportent les échantillons à l’établis-
sement le matin et les remettent au responsable des tests 
du coronavirus. Il est préférable de le faire à l’extérieur et en 
respectant les mesures barrières.

* Pour les enfants et le personnel encadrant qui participent aux procédures de test 
PCR en pool selon la méthode de la sucette, des kits de test individuels à conserver à 
la maison sont fournis au début du programme.

Les échantillons individuels du pool positif sont transportés 
au laboratoire. Cela se fait par le biais de services de transport 
du laboratoire ou mandatés par celui-ci, ou par une organisa-
tion personnelle des établissements.

Les tests PCR individuels sont effectués au laboratoire le 
même jour. Les résultats des tests sont communiqués le jour 
même.

Transport des échantillons et test PCR individuel4

3 Prélèvement pour test PCR individuel (dissolution du pool)
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Test PCR

PCR INDIVIDUEL NÉGATIF

Aucun signe d’infection par le SARS-CoV-2
L’autorité sanitaire décide de la suite des mesures, comme 
la mise en quarantaine ou l’augmentation de la fréquence 
des tests pour les enfants testés négativement qui conti-
nuent à fréquenter la garderie / école primaire.

1

Nom de l’enfant

Garderie /  
école primaire

Garderie /  
école primaire

Informations supplémentaires sur les tests PCR en pool (méthode de la sucette) (en allemand)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Utiliser les capacités de test PCR pour les groupes de personnes sans possibilité de vaccination : 
dépistage en série du SRAS-CoV-2 chez les enfants dans les garderies et les écoles primaires par le biais de tests PCR en pool (méthode de la sucette), dans le cadre d’un 
concept de prévention basé sur plusieurs composantes  Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Stratégie de test nationale – qui est testé en 
Allemagne pour détecter une infection par le 
SARS CoV-2 ?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Réponses aux questions fréquemment 
posées sur le coronavirus SARS-CoV-2 /  
maladie COVID-19 
www.rki.de/covid-19-faq


