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1 Introduction  
 
Depuis le début de l'année scolaire 2021/22, la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport (DICS), en collaboration avec la Task Force cantonale Covid-19, a mis en place avec succès des 
tests répétitifs préventifs dans toutes les cycles d'orientation du canton de Fribourg, conformément aux 
recommandations du Conseil fédéral. L'objectif des tests répétitifs préventifs est d'identifier et d'isoler 
à un stade précoce les élèves et le personnel scolaire positifs asymptomatiques, afin de garantir un 
fonctionnement scolaire le plus normal possible et d’assurer au maximum les cours en présentiel. La 
participation des élèves nécessite le consentement des parents, elle est volontaire, mais fortement 
recommandée.  
Dans un premier temps, la mesure a été prévue pour 7 semaines (du 30 août aux vacances d'automne). 
Après 5 semaines déjà, la DICS et la Task Force cantonale Covid-19 peuvent dresser un bilan très 
positif. Grâce à cette mesure, plus de 155 élèves positifs asymptomatiques ont été identifiés à ce jour. 
Les tests préventifs répétitifs dans les cycles d'orientation sont réalisés avec Hirslanden AG selon les 
prescriptions du canton de Fribourg. La procédure prévoit la mise en commun (pool) d'échantillons de 
salive de 4 à 10 personnes. Si l'analyse du pool est positive, toutes les personnes du pool doivent être 
testées à nouveau le jour suivant au moyen d'un test PCR individuel. Jusqu'à présent, ce test de 
confimation était assuré de manière fiable et compétente par la Task Force cantonale Covid-19 en 
collaboration avec le laboratoire de l'HFR. La communication des résultats des tests est automatisée et 
conforme aux règles de protection des données. 
Lors de la séance du 1.10.2021, la Task Force DICS et la Task Force cantonale Covid-19 ont fait le point 
sur la situation globale des infections au Covid dans les écoles obligatoires 1H-11H depuis le début de 
l'année scolaire 2021/22, ainsi que sur les mesures mises en œuvre jusqu'à présent, afin de tirer des 
conclusions pour l’étape allant de la fin des vacances d'automne jusqu’aux vacances de Noël. L'objectif des 
réflexions était de définir une stratégie et un concept avec des mesures efficaces et financièrement 
viables, permettant à l'école de fonctionner aussi normalement que possible en automne et en hiver. Les 
éléments suivants ont été pris en compte : 
! La dominance du variant Delta ;  

! Les infections de la grippe saisonnière ; 

! la possibilité d'être vacciné uniquement à partir de l'âge de 12 ans ; 

! La tenue du festival « Culture & Ecole » du 8 au 12.11.2021 (malheureusement annulé en 2020) ; 

! L’opportunité d’une prolongation des tests répétitifs préventifs dans les cycles d'orientation après les 
vacances d’automne ; 

! La mise sur pied de tests en cas de flambées dans des classes individuelles ou des écoles entières en 
cas de nécessité ; 

! L’élaboration d’une solution pour tester les participant-e-s avant le début des camps, des voyages 
d’étude ou des activités scolaires avec plus de 2 nuitées dès janvier 2022 ; 

! Ainsi que le renoncement à une imposition généralisée du port du masque dès la 9H. 

Tant les tests répétitifs préventifs, les tests avant le début des camps que les tests ponctuels dans le cas 
de foyers d'infection incontrôlés pour les élèves de moins de 16 ans seront pris en charge par la 
Confédération jusqu'à nouvel ordre, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et 
dispose d'un concept de test validé par l'OFSP.  
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Pour la mise en œuvre du présent concept couvrant les situations de tests susmentionnées, la Task 
Force DICS et la Task Force cantonale Covid-19 proposent au Conseil d'Etat d’étendre, à partir du 
1.11.2021 (dans certaines régions, le 1.11.2021 n'est pas un jour férié), la stratégie actuelle de tests 
« Together we test » de Hirslanden AG avec une procédure de tests du laboratoire SICHH (Swiss 
Integrative Center for Human Health SA) à Fribourg. Le SICHH est un laboratoire officiellement 
reconnu par Swissmedic. 
Le SICHH propose une procédure de test salivaire PCR intéressante pour un test de confirmation 
individuel lors des tests répétitifs, pour les tests des participants avant un camp ou pour un test en cas 
de flambée. En fonction des besoins, des tests individuels ou des tests groupés (pooling) sont effectués. 
Dans le cadre d'une procédure de pooling (4 à 10 personnes par pool), en cas de résultat positif, un 
deuxième test individuel est effectué immédiatement à l’aide de l'échantillon de salive résiduel. Cette 
procédure permet d'obtenir un résultat rapide du test. Le SICHH n'a toutefois pas les capacités 
suffisantes pour effectuer des tests répétitifs à grande échelle.   
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2 Prolongation des tests préventifs répétitifs des élèves 
et du personnel scolaire des 23 cycles d'orientation 
(CO) du canton de Fribourg, du 2.11. au 19.11.2021.  

 
L’offre de tests préventifs répétitifs, facultative mais fortement recommandée, pour les élèves et le 
personnel des établissements des cycles d’orientation non vaccinés ou guéris, devrait être poursuivie 
pendant 3 semaines après les vacances d'automne avec la stratégie de test « Togehter we test » de 
Hirslanden AG. Dans le canton de Fribourg, 23 cycles d'orientation sont concernés (15 francophones 
et 8 germanophones) avec, au total, près de 13 000 élèves et membres du personnel scolaire. En tenant 
compte de la proportion estimée de personnes vaccinées et de personnes guéries et du caractère 
facultatif du processus, la participation envisagée peut être estimée à environ 5 000 personnes. Les 
élèves et le personnel scolaire de 9H-11H seront testés une fois par semaine du 2.11. au 19.11.2021. 
Les services de l’enseignement obligatoire de langue allemande et de langue française (DOA et 
SEnOF) élaborent un plan d'organisation à cet effet, incluant un service de coursier externe pour les 
23 CO. 
 
2.1 Modalités  
Les tests sont volontaires et gratuits pour tous les participant-e-s. Les personnes disposant d'un 
certificat COVID valide (guéris ou vaccinés) sont exclues des tests préventifs répétitifs. Ils ne peuvent 
donc pas participer aux tests. 
La méthode de test choisie (test salivaire PCR) a l'avantage d'être non invasive. 
En termes de développement durable, seuls les élèves et le personnel de l'école qui sont réellement 
prêts à passer le test devraient obtenir le matériel de test à l'école. 
 
2.2 Durée  
3 tests (une fois par semaine) entre le 2.11.2021 et le 19.11.2021 par cycle d'orientation. Si nécessaire 
et en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, les tests préventifs répétitifs peuvent être 
prolongés avec l'accord préalable du Conseil d'État.  
 
2.3 Type de tests  
Des tests PCR salivaires sont utilisés. La stratégie de la DICS pour les tests répétitifs préventifs dans 
les cycles d'orientation (9H-11H) à la rentrée scolaire 2021/22 selon le concept daté du 12 août 2021 
est prolongée de 3 semaines. Les tests privés et professionnels ne sont pas autorisés plus d'une fois en 
24 heures. Le prélèvement d'échantillons à domicile ne peut pas être utilisé pour l’élaboration d'un 
certificat COVID.  
 
2.4 Inscription ou prolongation pour la participation à un test  
Les élèves et leurs parents ainsi que le personnel de l'école reçoivent des documents d'information et 
un formulaire de consentement conformément à la stratégie de la DICS pour les tests répétitifs 
préventifs dans les cycles d'orientation (9H-11H) au début de l'année scolaire 2021/22, selon le 
concept du 12 août 2021.  
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Chaque cycle d'orientation a désigné une personne responsable de l’organisation des tests répétitifs 
préventifs (poolmanager).  
Les élèves et le personnel scolaire déjà inscrit-e-s peuvent sans autre continuer à participer aux tests 
préventifs répétitifs. En cas de renoncement à la participation, les parents informent la personne 
responsable de l’organisation des tests du cycle d'orientation. Seuls les noms des élèves et du 
personnel scolaire pour lesquels une déclaration de consentement a été donnée sont enregistrés sur la 
plateforme « Together we test ».  
Le pooling (mélange des échantillons de salive à l'école) est effectué par un pooler externe (assuré 
dans 22 écoles d'orientation par le personnel d’une pharmacie locale et par l'unité mobile de la Task 
Force cantonale Covid-19) dans une salle de l’école spécialement prévue à cet effet. Cette prestation 
est incluse dans le tarif de l'ordonnance du Conseil fédéral selon un contrat complémentaire établi avec 
Hirslanden AG.  
En cas de résultat positif dans un pool, un test de confirmation individuel (test salivaire PCR) est 
organisé le plus rapidement possible pour toutes les personnes du pool par la direction de 
l’établissement en collaboration avec la Task Force DICS et l'unité mobile de la Task Force cantonale 
Covid-19. Les participant-e-s de ce pool sont tenus de porter un masque jusqu'à ce qu'ils/elles 
reçoivent les résultats du test de confirmation.   
Les personnes dont le résultat du test de confirmation est positif doivent être isolées immédiatement. 
Elles seront informées par le service du médecin cantonal (SMC) de la suite de la procédure, le traçage 
des contacts habituel sera appliqué avec délivrance d'un certificat d'isolement. 
 

2.5 Transport des échantillons poolés du CO jusqu’au laboratoire  
Le DOA et le SEnOF, en collaboration avec un laboratoire, établissent une organisation et une 
planification, incluant un service de coursier externe (TAXI Romontois de Vuisternens-devant-
Romont) pour les 23 CO. Le nombre hebdomadaire de kilomètres pour le service de transport des 
pools entre les cycles d'orientation et le laboratoire est d'environ 700 km et comprend 10 heures de 
temps de transport. 
 
2.6 Protection des données  
La procédure est menée de manière à garantir à tout moment la confidentialité et la protection des 
données. La participation aux tests préventifs répétitifs est facultative et peut être révoquée à tout 
moment. Seule la personne responsable de l’organisation des tests du CO concerné connaît les noms de 
toutes les personnes qui participent effectivement aux tests. Le laboratoire ne connaît que les noms des 
personnes qui sont affectées à un pool. Ces informations sont soumises au secret professionnel et/ou de 
fonction. Les échantillons sont examinés exclusivement dans le cadre du diagnostic Covid-19 et sont 
détruits immédiatement après. En dehors de l'affectation à un pool, aucune donnée personnelle n'est 
collectée.  
Les résultats des tests sont utilisés exclusivement sous forme anonymisée à des fins statistiques. 
La Confédération exige que le remboursement des tests se fasse par l'intermédiaire des assurances 
maladie. Cela n’a aucune incidence pour la personne assurée. 
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2.7 Jours de tests 
 

Lundi CO de Bulle, CO de la Tour-de-Trême et CO de la Veveyse  
(2572 personnes, élèves et collaborateurs ou collaboratrices) 

Mardi CO de Marly, CO de Pérolles, OS Plaffeien, OS Tafers,  
OS Wünnewil und Deutschsprachige Orientierungsschule Freiburg  
(2845 personnes, élèves et collaborateurs ou collaboratrices) 

Mercredi CO d’Estavayer, CO de Domdidier, CO de Morat, CO de Cugy,  
OS Kerzers und OS Murten  
(2508 personnes, élèves et collaborateurs ou collaboratrices) 

Jeudi CO de Sarine Ouest, CO du Gibloux, CO de la Glâne et CO de Riaz  
(3151 personnes, élèves et collaborateurs ou collaboratrices) 

Vendredi CO de Jolimont, CO de Belluard, OS Gurmels und OS Düdingen  
(2590 personnes, élèves et collaborateurs ou collaboratrices) 
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3 Test avant les camps, les activités scolaires et les 
voyages d'étude avec plus de 2 nuitées, 1H-11H 

 
L'organisation de camps / camps de sports d'hiver a une longue tradition dans les écoles obligatoires et 
les écoles spécialisées du canton de Fribourg. Ils sont très appréciés par les élèves, les parents et les 
enseignant-e-s. Les camps de sports d'hiver ont une signification importante et sont prévus à l'art. 
10 de la loi scolaire (LS) ainsi qu'à l'art. 33 RLS « Activités scolaires ». Ainsi, les cours peuvent 
prendre la forme d'excursions scolaires, de courses d’école, de semaines d'école à la campagne, de 
semaines de projet, de voyages d'étude, de camps scolaires, de journées sportives et culturelles pour un 
maximum de 10 jours par année scolaire. La participation aux « activités scolaires » selon la LS et le 
RLS est obligatoire pour l’ensemble des élèves. La situation sanitaire a influencé la planification et la 
mise en œuvre des activités scolaires, surtout au cours de la dernière année de scolarité, 
particulièrement avec l'interdiction des camps.  
Au cours de l'année scolaire 2021/22, les activités telles que les manifestations scolaires, les camps 
scolaires, les voyages d'études, les excursions scolaires, les journées sportives et culturelles sont 
possibles et souhaitables, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de conduites. Elles doivent 
être organisées de préférence en Suisse, sous réserve d'éventuelles exigences du canton ou de l'OFSP. 
Pour les voyages d'étude à l'étranger, il est important de clarifier les réglementations respectives du 
pays au moment de la planification et de s'y conformer au début du voyage. Une attention particulière 
est portée aux éventuelles conséquences financières de l'annulation d'un contrat. Si nécessaire, le 
service juridique de la DICS est contacté.  
En raison de la situation et de l'évolution épidémiologique, deux étapes s'appliquent durant l'année 
scolaire 2021/22, une première de mi-août à décembre et une seconde de janvier à juillet 2022.  
! Pendant l'étape « août - décembre 2021 », les activités scolaires avec nuitées sont à réaliser de 

préférence en groupe classe, si nécessaire avec un maximum de 2 classes. 
! Pendant la période « janvier – juin 2022 », les activités scolaires peuvent être organisées avec plus 

de deux classes, par niveau ou par école. 
! Recommandation : Pour les activités scolaires, culturelles et sportives mélangeant plusieurs 

classes (niveau entier ou école) avec nuitées, un programme alternatif sans nuitée est proposé. 
 

3.1 Conditions de participation aux activités scolaires avec plus de deux nuitées (1H-
11H)  

Pour les activités scolaires comportant plus de 2 nuitées (camps, voyages d'études, voyages scolaires 
de plusieurs jours, ...), des tests préventifs (tests salivaires PCR) sont organisés à tous les niveaux 
scolaires (1H-11H). L’ensemble des participant-e-s au camp (élèves, enseignant-e-s et accompagnant-
e-s) doivent présenter un test négatif s'ils ne disposent pas d'un certificat COVID valide. Si le test est 
refusé, la participation n'est pas autorisée et l'élève suit le programme alternatif de l'école ou des cours 
dans une autre classe. Les informations concernant l'organisation des tests sont disponibles auprès des 
services de l'enseignement et de la Task Force cantonale Covid-19. 
La décision d'organiser des camps/camps de sports d'hiver dans une école relève en dernier ressort de 
la responsabilité et de la compétence de la direction de l'école concernée, en étroite collaboration avec 
la ou les communes ou association de la commune, qui décide du financement.  
Les écoles ont à leur disposition les « Instructions concernant la mise en œuvre des camps/camps de 
sports d'hiver durant l'année scolaire 2021/22 - écoles obligatoires 1H-11H et écoles spécialisées du 
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23.8.2021 » (adaptées en octobre), l’ordonnance de la Confédération du 9 septembre 2021 ainsi que les 
recommandations de la Task Force cantonale Covid-19 du 22.9.2021.  
Les services de l’enseignement obligatoire de la DICS ont demandé les dates des camps aux directions 
des écoles et ont établi une estimation du nombre de personnes à tester entre janvier et Pâques 2022. 
Par exemple, des camps avec plus de 1000 personnes à tester au total auront lieu dans la semaine du 
10.1. au 14.01.2022 (le nombre pourrait être réduit grâce aux élèves vaccinés au niveau du CO). Pour 
les tests des élèves et des accompagnant-e-s qui participent à un camp avec plus de 2 nuitées, il 
convient d'utiliser également soit le matériel de test du SICHH, soit éventuellement le matériel de test 
« Together we test » de Hirslanden AG ou celui du centre de test cantonal. La direction du camp et la 
direction de l'école organisent les tests en collaboration avec l'un des prestataires de tests, la Task 
Force DICS, ainsi qu'avec la Task Force cantonale Covid-19. Les tests sont organisés le vendredi 
lorsque le camp commence le lundi suivant, respectivement le samedi précédent pour les camps qui 
suivent directement les vacances de Noël, de Carnaval ou de Pâques. 
 
3.2 Inscription  
Les élèves et leurs parents ainsi que le personnel de l'école et les accompagnant-e-s reçoivent des 
documents d'information. Afin d'effectuer les tests dans les écoles, la direction du camp établit une 
liste des participant-e-s et importe les données dans la plateforme correspondante afin de coordonner 
les tests.  
Pour la participation à des camps et activités scolaires ou à des voyages d'étude comportant plus de 2 
nuitées qui sont organisés avant l'école, les coordonnées suivantes sont requises :  

Nom de l'école 

Nom de l'élève ou du membre du personnel ou de l’accompagnant-e 

Prénom de l'élève ou du membre du personnel ou de l’accompagnant-e 

Adresse (rue, code postal, ville) 

Date de naissance complète 

Genre 

E-mail des parents de l’élève, respectivement du membre du personnel ou de l’accompagnant-e 

Numéro de téléphone portable des parents de l’élève, respectivement du membre du personnel ou de l’accompagnant-e  

N° de la carte d'assurance maladie (ex. 80756015950040126751) 

Toutes les personnes testées sont informées du résultat du test par e-mail et/ou SMS via la plateforme 
du laboratoire. Elles seront contactées par le service du médecin cantonal (SMC) pour la suite de la 
procédure, le traçage des contacts habituel sera appliqué avec délivrance d'un certificat d'isolement. 
Pour ces personnes, l'isolement est immédiatement obligatoire et la participation au camp n'est pas 
possible.  
 
3.3 Transports 
Le transport des tests au laboratoire est assuré par la direction du camp de l’école, si nécessaire avec le 
soutien de la ou des commune-s ou de l'association de communes.  
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4 Tests en cas de flambée ordonnés par la Task Force 
cantonale Covid-19 dans les classes ou les écoles 
présentant des contaminations concentrées (1H-11H) 

 
Comme pour l'année scolaire précédente, la DICS collecte une fois par semaine (photographie de la 
situation, le mardi) les informations suivantes auprès des directions des écoles primaires, des cycles 
d'orientation, des écoles spécialisées et du secondaire 2 (S2) : nombre d'élèves atteints du Covid, 
nombre d'élèves en quarantaine ; nombre de parents refusant d’envoyer leur enfant à l'école, nombre 
de membres du personnel scolaire atteints du Covid, nombre de membres du personnel scolaire en 
quarantaine, nombre de directeurs et directrices d'école atteints du Covid, nombre de directeurs et 
directrices d'école en quarantaine, nombre de classes en quarantaine.  
Cette photographie est utilisée pour suivre l'évolution des infections au Covid-19 dans les écoles 
obligatoires 1H-11H, les écoles spécialisées, les écoles du S2 et, si nécessaire, pour proposer des 
mesures à la DICS ou au Conseil d'Etat. En outre, les directions d'écoles rapportent toute information 
provenant des parents sur la contamination de leur(s) enfant(s) à la Task Force DICS et à la Task Force 
cantonale Covid-19. Sous la forme d'une réunion d'échange quotidienne (7j/7) entre la Task Force 
DICS et la Task Force cantonale Covid-19, l’évolution de nouvelles infections et chaque situation 
individuelle sont analysées et, si nécessaire, discutées avec chaque direction d'école avant de prendre 
les mesures appropriées. En cas d'infections concentrées dans une classe ou plusieurs classes d'une 
école, la Task Force cantonale Covid-19 peut ordonner un test de masse pour les individus d'une classe 
ou d'une école. Une réaction prompte étant importante, la procédure de test sera menée par une unité 
mobile la Task Force cantonale Covid-19 et un prestataire tel que le SICHH, le centre de test cantonal, 
une pharmacie reconnue ou un pédiatre. L'objectif est de déterminer dans les 24 heures quelles sont les 
personnes infectées afin d’endiguer le plus rapidement possible la chaîne d'infections au sein de 
l'école. La Confédération prend en charge les coûts, conformément à l'ordonnance 3 sur les mesures de 
lutte contre le coronavirus (Covid-19), annexe 6. 
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5 Financement  
 
La Confédération entend continuer à financer l’ensemble des tests menés dans le cadre de 
l'enseignement obligatoire pour les élèves de moins de 16 ans, qu'il s'agisse de tests individuels en cas 
de symptômes ou de flambée, de tests préventifs répétitifs ou de tests avant le début des camps. 
 

5.1 Prolongation des tests préventifs répétitifs des élèves et du personnel scolaire des 
23 cycles d'orientation (CO) du canton de Fribourg, du 1.11. au 19.11.2021 

5.1.1 Le canton de Fribourg a acquis une licence d'accès à la plateforme informatique 
« TOGETHER WE TEST » en juin 2021. Les coûts pour tout le matériel de test, les frais de 
livraison du matériel de test ainsi que pour les poolers externes (personnel des pharmacies 
pour 22 cycles d'orientation) sont inclus dans cet accord et sont remboursés par la 
Confédération. Le pooling externe dans un cycle d'orientation du district du Lac est effectué 
par l'unité mobile de la Task Force cantonale Covid-19, avec une équipe de deux personnes et 
un véhicule privé, à raison d’une matinée par semaine. Les coûts pour les heures de travail, 
les indemnités kilométriques et le matériel de protection s'élèvent à 900 francs pour 
3 semaines.  

5.1.2 Des coûts supplémentaires découlent de la prolongation du déploiement des personnes 
responsables de l’organisation des tests répétitifs (poolmanagers) dans chaque cycle 
d'orientation pour trois semaines supplémentaires. Ces coûts varient en fonction de la taille de 
l'école. En fonction des cycles d'orientation, des enseignant-e-s ou des personnes du 
secrétariat de l'école sont employé-e-s à cette tâche. Il en résulte des remplacements et/ou des 
prestations supplémentaires pour ces poolmanagers. Les coûts estimés pour la prolongation 
des tests répétitifs préventifs dans les 23 cycles d'orientation s'élèvent à 50 000 francs (en 
analogie avec le concept du 12.08.2021, pt. 5.3).  
Les frais de permanence et d'engagement à prendre en compte pour l'unité mobile de la Task 
Force cantonale Covid-19 pendant trois semaines comprennent : la réalisation des tests de 
confirmation individuels pour les personnes d'un pool positif, les frais de location de 
véhicules et d'essence, le matériel de protection et les consommables, les heures de travail 
pour deux unités comprenant chacune deux personnes (26 francs/heure) ainsi que les coûts 
administratifs correspondant au pré et post-traitement, mené par le chef de l'unité mobile de la 
Task Force cantonale Covid-19 (46.95 francs/heure). Au total, ces frais s'élèvent à 
6000 francs.  
Toute analyse concernant la prise en charge des tests et suivi de aspects financiers en dehors 
du système cantonal TwT sont du ressort de la DICS. 

5.1.3 Un service de transport est assuré par le canton : sur recommandation de Hirslanden AG, un 
service de transport assuré par le canton permet d'accélérer considérablement la procédure de 
test des pools en laboratoire. Ainsi, la disponibilité des résultats des tests serait garantie le 
jour même et accélérerait l'introduction de mesures de protection supplémentaires en cas de 
pool positif. Il est prévu de mandater la société « TAXI Romontois » de Vuisternens-devant-
Romont pour ce service de coursier externe. Les coûts de transport des pools depuis les cycles 
d'orientation vers le laboratoire durant 3 semaines sont estimés à 2700 francs. 
Toute analyse concernant la prise en charge des tests et suivi de aspects financiers en dehors 
du système cantonal TwT sont du ressort de la DICS. 
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Le coût total de la prolongation des tests répétitifs préventifs dans les cycles 
d’orientation s’élève pour trois semaines à : 59 600 francs. 

 

5.2 Tests avant les camps et les activités scolaires ainsi que les voyages d'étude de 
plus de 2 nuitées de 1H-11H  

La Confédération entend continuer à financer d'éventuels tests dans le cadre de l'enseignement 
obligatoire pour les élèves de moins de 16 ans et prendra en charge ces coûts conformément à 
l'ordonnance 3 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (Covid-19), annexe 6. Les coûts 
supplémentaires pour les dépenses de la Task Force cantonale Covid-19 visant à soutenir l'organisation 
et le conseil de ces tests avant les camps et les activités scolaires, ainsi que les voyages d'études avec 
plus de 2 nuitées, ne sont pas répertoriés séparément et sont inclus dans les coûts généraux de la Task 
Force cantonale Covid-19.  
 
5.3 Dépistage ordonné par le SMC en cas de flambée dans des classes ou des écoles 

présentant des infections concentrées 1H-11H.  
Cf. pt. 5.2. 
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6 Personnes de contact  
 
DICS Michel Perriard (michel.perriard@fr.ch), Secrétaire général 

Représentants de la Task Force 
DICS  

Lionel Rolle (lionel.rolle@fr.ch),  
Frédéric Gander (frederic.gander@fr.ch),  
Andreas Maag (andreas.maag.doa@fr.ch),  
Marianne Meyer Genilloud (marianne.meyergenilloud@fr.ch) und 
Marianne Küng (marianne.kueng@fr.ch) 

Task Force cantonal Covid-19 Dr. Thomas Plattner, Kantonsarzt (thomas.plattner@fr.ch) 
Dr. Barbara Oro, kantonale Schulärztin (barbara.oro@fr.ch) 
Dr. Finn-Ann Magnin (finn-ann.magnin@fr.ch) 
Pierre-Yves Gross (pierre-yves.gross@fr.ch) 

Centre de test cantonal Brigitte Schnider (Brigitte.Schnider@h-fr.ch) 

SICHH Dr. Lavinia Alberi (lavinia.alberiauber@sichh.ch) 
Irina Bouthillier (irina.bouthillier@sichh.ch) 

CRS Berne Dr. Martin Stolz (Martin.Stolz@itransfusion.ch) 

Hirslanden AG Dr Gieri Cathomas (Gieri.Cathomas@hirslanden.ch) 
Urs Stromer (Urs.Stromer@hirslanden.ch) 

TAXI Romontois Carine Currat (info@taxi-romontois.ch) oder Tel. 026 655 10 10 

 


