
Nouveau protocole de dépistage dans les écoles primaires 5P-11S (V6 du 10/01/2022) 

tous les enseignants, le personnel et les élèves portent le masque. 

 

 

 

 
o Dès 4 cas positifs ou absences pour cause de maladie pouvant être assimilée au coronavirus dans la classe/le module, 
la direction ou l’enseignant se met en relation avec le Contact Tracing (CT) pour information et annonce un dépistage 
par pool salivaire de la classe / du module.  
o Un canevas avec les noms et informations habituelles des élèves de la classe est préparé par la direction.  
o Le matériel est commandé sur TWT. 
o Les élèves guéris depuis moins de 6 semaines ne participent pas au test.  
o Vérifier les consentements (susceptibles d’évoluer) et mettre à jour la liste des participants. 
o Rappel aux parents : les élèves qui ne participent pas au test de confirmation sont mis en quarantaine lors de la 
détection d’un pool positif. 
 
 

 
 

o Préparer les pools et veiller à la numérotation pour l’identification des éventuels pools positifs. 
o Effectuer les prélèvements de préférence les lundis, mardis ou mercredis (pour éviter les éventuels tests de 
confirmation le weekend), respecter les consignes.  

 
 

 
 

Les résultats des pools sont transmis à la personne de référence du canevas (si les résultats n’arrivent pas, contacter 
TWT et informer la cellule de traçage du retard). 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Tests salivaires organisés si 4 cas confirmés 

  

 

Si 1 pool est positif : contacter le traçage en envoyant le 

canevas à : 

coronatracing@jura.ch et depistage.ecole@jura.ch 
Les élèves qui n’ont pas participé au pool mais qui ne 

souhaitent pas être mis en quarantaine peuvent participer. 

La PC contacte l’école vers 10h pour préciser l’horaire 

de passage et de distribution des tests de confirmation. 

Livraison et collecte du matériel par la PC  

Résultats attendus dans les 24h 
Respect des gestes barrières et non-participation aux rassemblements, 

entraînements et autres activités en attendant les résultats 

J  Test 

J +1 : résultats 

Tous les pools sont négatifs :  
Arrêt des tests 

Message général possible pour les familles : 
«Un test de dépistage a été organisé dans la 

classe de votre enfant. Sans nouvelle de notre 

part avant …., cela signifie que le résultat du 

dépistage est négatif. » 

Les résultats individuels négatifs sont annoncés par 
l’école. 

Les résultats individuels positifs sont traités 
par le Contact Tracing et mis en isolement. La 
cellule COVID prend les décisions de mise en 
quarantaine au cas par cas. 

Dissoudre les pools sur TWT 

 

 dissoudre les pools sur TWT 

 

Il est recommandé aux enseignants et au personnel et non vaccinés et non immunisés 

de procéder à des tests salivaires hebdomadaires. 
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