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

Etat-major spécial   

Fiche d’information sur le dépistage en milieu pro-
fessionnel 
Les règles suivantes s’appliquent au dépistage en série de personnes asymptomatiques dans les entreprises, 

commerciales ou non, et dans toutes les autres structures professionnelles (ci-après nommées « entre-

prises ») : 

 

 Toutes les entreprises du canton de Berne peuvent procéder à des tests réguliers.  

 Les entreprises sont elles-mêmes responsables de l’organisation de ces tests. Dans le canton de Berne, 

certaines structures offrent un service de conseil aux entreprises intéressées (p. ex. Südland et MiSanto). 

 Les entreprises qui souhaitent mettre en place des dépistages en série sont priées de le déclarer sur  

www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/betriebstests. Aucune autorisation expresse du canton n’est né-

cessaire pour pratiquer les dépistages. En revanche, seules les entreprises qui se seront inscrites auprès du 

canton pourront demander le remboursement des coûts correspondants. 

 La participation aux dépistages en série repose sur la base du volontariat, tant pour les entreprises que pour 

leurs collaborateurs et collaboratrices. 

 Le canton recommande quant à lui deux types de tests en fonction de la situation : 

o Tests PCR par prélèvement salivaire : très fiables, ils impliquent cependant la collaboration avec un labo-

ratoire (p. ex. Risch, Viollier), un système logistique pour le transport des échantillons au laboratoire ainsi 

qu’une solution informatique pour la transmission des résultats. Les tests PCR doivent être poolés, c’est-

à-dire qu’entre 4 et 20 échantillons sont groupés en une seule analyse au laboratoire. Le pooling doit 

avoir lieu dans l’entreprise mais ne nécessite pas l’intervention de personnel spécialisé. Lorsqu’un pool 

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

tests PCR devraient être répétés toutes les semaines. 

o Tests rapides antigéniques par prélèvement nasal : moins fiables que les tests PCR, ils présentent 

l’avantage de ne nécessiter ni l’intervention d’un laboratoire pour l’analyse, ni le recours à un personnel 

spécialisé pour le prélèvement. Les tests peuvent être commandés sur internet ou en pharmacie. Seuls 

les tests validés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont remboursés, à savoir pour le mo-

ment, uniquement le test développé par Roche. Les tests rapides antigéniques par prélèvement nasal 

devraient être répétés trois fois par semaine. Ces tests sont essentiellement recommandés aux entre-

prises de petite taille ou isolées, pour lesquelles la mise en place d’une infrastructure logistique entre 

l’entreprise et le laboratoire entraînerait des coûts excessifs. En cas de résultat positif, un test PCR doit 

être effectué afin de confirmer ce dernier et d’en informer le cas échéant l’OFSP. 

 Pour l’instant, les effets de la vaccination sur la transmission du COVID-19 ne sont pas connus. Pour cette 

raison, les tests en série doivent être poursuivis chez les personnes vaccinées. Avec l’augmentation de la 

couverture vaccinale, la pertinence des tests en série devra être réévaluée. 

 Les personnes ayant contracté le COVID-19 au cours des 90 jours précédents et achevé une période d’iso-

lement de 10 jours ne doivent pas être incluses dans les dépistages. 

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

 La quarantaine peut être raccourcie si, au plus tôt après le septième jour, un test rapide antigénique ou PCR 

est réalisé et se révèle négatif. Les coûts de ces tests sont pris en charge par la Confédération.  

 Aucun plan de dépistage n’est requis 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 de facturer le canton. Des coûts non 

couverts peuvent être occasionnés dans le cadre de la logistique inverse ou de prestations de conseils. Il 

appartient à chaque entreprise de s’informer de leur montant auprès du laboratoire, du partenaire logis-

tique ou de la société de conseil. Le canton ne prend pas en charge les coûts non couverts. 

www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/betriebstests
https://shop.roche-diagnostics.ch/cabinet_medical/09365397023
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o Pour les tests rapides antigéniques, les entreprises peuvent envoyer une facture groupée par trimestre 

directement au canton (Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, Etat -major spécial, 

Rathausgasse 1, case postale, 3000 Berne 8). Seuls les coûts réels des tests effectivement pratiqués 

peuvent être facturés. Le nombre de tests réalisés ainsi que le nombre de cas positifs recensés doivent 

figurer sur la facture. 
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