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Fribourg, le 22 septembre 2021 

 Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

Des tests préventifs répétitifs dans les CO ont été planifiés jusqu’aux vacances d’automne, soit 7 

semaines. La participation se fait sur une base volontaire, mais elle est vivement recommandée aux 

élèves non vaccinés et non récemment guéris du Covid-19. 

Après une phase de mise en route (semaine 35), nous avons été en mesure de détecter une centaine 

d’élèves asymptomatiques et qui ignoraient être positifs lors de la première série de tests (semaine 

36) et une quarantaine d’élèves lors de la 2e série de tests (semaine 37). Ces élèves ont été mis en 

isolement par le Service du médecin cantonal (SMC). Quelques CO ont été particulièrement 

touchés alors que d’autres très peu. 

Le bon déroulement des tests implique la participation active d’une quarantaine de personnes sur 

l’ensemble du canton : 1 à 2 personnes responsables dans chaque CO, 18 pharmacies de proximité, 

le personnel des unités mobiles du SMC qui réalise les tests individuels dans les écoles suite à un 

pool positif, le personnel de la protection civile mis à disposition pour le transport des pools des CO 

vers le laboratoire en début d’après-midi, ainsi qu’une dizaine de personnes qui assurent 

quotidiennement la coordination avec l’ensemble des intervenant-e-s. 

Les pools sont analysés et les résultats communiqués 

Dès que les élèves ont apporté leur fiole de salive à l’école, les pools (mélanges de 4 à 10 salives) 

sont réalisés soit par le personnel d’une pharmacie de proximité, soit par une unité mobile du SMC. 

Les pools sont ensuite amenés vers le laboratoire. Le laboratoire communique les résultats 

directement aux parents des élèves concernés (pool négatif/pool positif). Il indique à la DICS le 

nombre de pools total et le nombre de pools positifs aux alentours de 19h30, chaque soir. Une 

séance de coordination se tient avec les CO qui ont participé aux tests répétitifs du matin. Ils 

contrôlent si les pools positifs leur appartiennent et combien d’élèves sont concernés afin de 

pouvoir planifier les tests individuels dans les CO le lendemain, y compris le samedi.  

Les tests individuels sont acheminés vers le laboratoire dans l’après-midi afin que les résultats 

soient connus dans la soirée. Ce sont les parents qui reçoivent par e-mail le résultat concernant leur 
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enfant et ce, directement du laboratoire. En principe tous les parents reçoivent une notification du 

laboratoire en cas de résultat positif et négatif. A 4 ou 5 reprises cependant, seules les notifications 

concernant des résultats positifs ont été envoyées, laissant des parents dans l’incertitude, ce qui 

n’est pas souhaité. Cet état de fait a été corrigé. Il faut savoir que l’ensemble des résultats positifs 

est obligatoirement transmis à la banque de données fédérale (SID). Ainsi, le SMC a pris contact 

avec toutes les familles concernées et a procédé aux mises en isolement utiles. Dès lors, en 

l’absence d’information de la part du laboratoire et sans appel du SMC 48 heures après le test 

individuel, des parents qui n’auraient pas reçu de résultat peuvent en conclure qu’il est négatif. 

Pour des raisons de protection des données, ni la DICS, ni les CO n’ont connaissance des résultats 

des tests individuels, mais uniquement du nombre total d’élèves positifs. Ce sont les parents qui 

informent la direction d’école du motif de l’absence de leur enfant. 

Qui cherche trouve 

Grâce aux premières séries de tests répétitifs, nous avons pu trouver environ 140 élèves bel et bien 

positifs mais asymptomatiques et les mettre en isolement. Certaines classes étaient particulièrement 

touchées avec plus de 3 élèves positifs. 

Nous nous attendions à trouver des élèves positifs et à ce que les chiffres des premières semaines 

soient assez élevés, puis diminuent, ce qui tend à se confirmer. Sur les plus de 6000 personnes 

testées chaque semaine, le nombre d’élèves positifs de la 2e série de tests a diminué de plus de la 

moitié par rapport à celui de la 1ère série (91).  Nous sommes d’avis que ces prochaines semaines le 

nombre d’élèves détectés positifs va encore diminuer. 

Diminuer le nombre de quarantaines collectives 

Plus le nombre d’élèves qui participent aux tests préventifs répétitifs sera élevé, plus la situation 

dans les écoles sera stable et sereine et moins il y aura de quarantaines collectives. Actuellement 

nous constatons une participation moyenne de 50% (les personnes vaccinées et guéries ne 

participent pas), ce qui est conforme à nos attentes.  

Merci d’encourager votre enfant à poursuivre sa participation aux tests ou à l’autoriser à 

participer aux tests suivants qui sont prévus jusqu’au 15 octobre. 

Mesures lors de cas positifs au Covid-19 

Actuellement, la direction de l’école recommande le port du masque dans la classe dès l’apparition 

d’un premier cas positif confirmé – et ce dès la 5H – pour une dizaine de jours. Si un deuxième cas 

apparait, c’est le SMC qui prescrit le port du masque pour la classe pour une dizaine de jours (les 

parents qui refusent dans ce cas le port du masque se voient signifier l’éloignement de leur enfant 

de l’école le temps équivalent à une quarantaine). Le port du masque est donc temporaire et ciblé. 

Dès 3 cas positifs, la situation est analysée avec le Service du médecin cantonal et la classe peut être 

mise en quarantaine.  

Nous vous remercions pour votre précieux soutien dans la gestion de la situation sanitaire actuelle. 

Hugo Stern 

Chef de service 


