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Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 

Etat-major spécial 

Fiche d’information sur les tests répétés 
Les règles suivantes s’appliquent au dépistage: 

 Seuls les établissements de soins, les institutions médico-sociales, les écoles et les institutions de formation 

du degré tertiaire sont autorisés à facturer via le canton de Berne. 

 Il incombe aux institutions, entreprise et écoles d’organiser elles-mêmes ces tests. 

 Celles qui souhaitent instaurer un dépistage régulier sont invitées à le déclarer sur www.be.ch/betriebstests. 

Aucune autorisation cantonale n’est nécessaire pour pratiquer les dépistages. 

 La participation aux tests répétés est facultative, tant pour les institutions que pour leur personnel. 

 Les tests répétitifs doivent avoir lieu 2 fois par semaine. 

 Afin de pouvoir délivrer des certificats, l'échantillonnage doit être supervisé. Les certificats faussement 

délivrés sont considérés comme une falsification et une mise en danger de la santé publique et sont 

passibles de poursuites pénales. 

 Pour ce faire, la Confédération autorise deux types de tests : 

o Tests PCR par prélèvement salivaire: 

très fiables, ils impliquent cependant la collaboration avec un laboratoire, un système logistique pour y 

transporter les échantillons ainsi qu’une solution informatique pour la transmission des résultats. Ils sont 

en général organisés par les prestataires participants. Les tests PCR doivent être poolés, c’est-à-dire que 

de quatre à dix prélèvements sont mélangés pour une seule analyse en laboratoire. Le pooling a lieu 

dans l’entreprise mais ne nécessite pas l’intervention d’un personnel spécialisé. Lorsqu’un pool est 

positif, chacune des personnes testées dans ce groupe doit individuellement refaire un test PCR. 

o Tests rapides antigéniques pour l'application professionnelle par frottis nasopharyngé (autotests non 

recevables !): 

moins fiables que les tests PCR, ils présentent l’avantage de ne pas nécessiter l’intervention d’un 

laboratoire pour l’analyse. Seuls les tests validés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont 

remboursés (voir la liste des tests rapides validés par l’OFSP). Si le résultat du test est positif, un test 

PCR doit être effectué afin de confirmer le résultat et d ’en informer le cas échéant l’OFSP. 

Le nombre de tests rapides antigéniques effectués doit être communiqué jusqu ’au mardi de la semaine 

suivante à midi au service suivant: massentests.corona@be.ch 

 Il est provisoirement recommandé aux personnes qui sont entièrement vaccinées de participer à des tests 

répétitifs. Cela vaut également pour les personnes ayant reçu une vaccination de rappel . 

 Les personnes pour lesquelles une infection au SARS-CoV-2 a été confirmée n’ont pas besoin de participer 

à des tests répétés durant six semaines à compter du sixième jour après le résultat positif. 

 Les tests répétés ne remplacent en aucun cas les règles de conduite et d ’hygiène applicables. 

 Dans les institutions, entreprise et écoles qui pratiquent ces tests, l’exemption de quarantaine peut être 

demandée pour le trajet jusqu’au travail et l’exercice de l’activité professionnelle. 

 Aucune stratégie de dépistage n’est requise mais la procédure doit être détaillée dans le plan de protection. 

 Facturation : 

o En cas de recours à des tests en laboratoire, il incombe à celui-ci ou au fournisseur de facturer la 

prestation au canton. Des coûts non couverts peuvent être occasionnés dans le cadre du renvoi des tests 

ou de prestations de conseils. Il incombe dès lors à chaque institution de s’informer de leur montant 

auprès du laboratoire, du partenaire logistique ou de la société de conseil. Le canton ne prend pas en 

charge les coûts non couverts. 

o Concernant les tests rapides antigéniques pour usage professionnel, les institutions peuvent envoyer une 

facture groupée par trimestre directement au canton (Direction de la santé, des affaires sociales et de 

l’intégration, Etat-major spécial coronavirus, Rathausgasse 1, case postale, 3000 Berne 8). Seuls les 

coûts réels en lien avec le matériel effectivement utilisé peuvent être facturés (6,50 francs au maximum). 

La facture doit indiquer le nombre de tests réalisés, celui des cas positifs recensés et la période de 

facturation. 

Respecter l'"Ordonnance sur les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 (O Covid-19)" du canton. 

www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/betriebstests
mailto:massentests.corona@be.ch


 
 

 

 

14.01.2022 / Version 10 2/2 
 

Berne doit être respectée. 
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