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Déclaration de consentement pour les tests répétés du corona-
virus (SARS-CoV-2) à l’école 
Version 4, état le 10 mai 2021 

En tant que détenteur/s/trice/s de l’autorité parentale, je/nous donne/ons mon/notre accord 
pour que mon/notre enfant participe aux tests répétés du coronavirus (tests salivaires). La 
participation à ces tests est facultative et l’accord peut être retiré en tout temps. 

Je/nous donne/ons mon/notre accord pour que des prélèvements salivaires soient envoyés au 
laboratoire analytique Biolytix AG, pour l’analyse du coronavirus. Ces prélèvements ne seront 
utilisés que pour le diagnostic du coronavirus, puis seront détruits. En dehors de l’attribution à 
un groupe, aucune donnée personnelle de votre enfant ne sera recueillie. 

Les prélèvements seront regroupés par classe d’école et le résultat sera communiqué à 
l’école. Les résultats des prélèvements seront interprétés statistiquement sous forme anony-
misée. 

En cas de résultat positif au sein du groupe, je/nous donne/ons mon/notre accord pour des 
tests diagnostics PCR de mon/notre enfant (individualisation). Pour cette individualisation, la 
liste des enfants participants est transmise à la station de test compétente et la participation 
des enfants au second test est contrôlée. Ce second test est également réalisé sous forme de 
test salivaire (pas de test nasopharyngé). Des tests rapides antigéniques ne sons pas autori-
sés comme test supplémentaire. 

Si le second test diagnostic PCR est positif, le résultat est communiqué à l’Office fédéral de la 
santé publique et au service médical des enfants et de la jeunesse de Bâle-Ville. Par ailleurs, 
l’enfant doit se mettre en isolement. 

□ Oui, je/nous donne/ons mon/notre accord pour la participation de mon/notre enfant.  

□ Mon/notre enfant a contracté le Covid-19 durant ces 2 derniers mois. La maladie a 

été constatée le ………….. (date) par un résultat de test positif. Il participera aux tests à 
l’échéance de 6 mois à compter de la constatation de la maladie. 

□ Non, je/nous ne donne/ons PAS mon/notre accord pour la participation de mon/notre en-

fant. 
 
____________________      __________________________________________________ 
Lieu et date :    Signature du/de la/des détenteur/s/trice/s de l’autorité parentale : 
 

 

Données relatives à l’enfant Données relatives au/x/à la déten-
teur/s/trice/s de l’autorité parentale 

Ecole / classe 
 
 

Prénom/s 

Prénom / nom 
 
 

Nom/s 

Date de naissance  
 
 

Numéro de portable / adresse de courriel 
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