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Réf. : GVI/vs Lausanne, le 9 novembre 2020 

 
 
 
Dépistage coronavirus en milieu scolaire dans les classes du secondaire (9e à 12e 
et RAC) 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents,  
 
Au vu de la situation actuelle, la Direction générale de la santé (DGS), en collaboration 
avec le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a mandaté 
l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) pour la 
mise en place de tests de dépistage coronavirus à l’école. 

Des dépistages seront effectués par des infirmier·e·s scolaires, sur ordre du médecin 
cantonal. L’objectif visé par cette mesure consiste à interrompre la chaîne de 
transmission du virus et d’assurer un déroulement normal de l’école.  

Le dépistage du coronavirus en milieu scolaire se fait par des tests rapides dans le nez 
(nasopharyngés). Les parents des enfants testés positifs seront avertis par téléphone le 
jour du test et en informeront leur enfant lors de son retour à la maison. Les parents des 
enfants dont le test est négatif recevront un SMS.  

Les enfants fréquentent normalement l’école et la classe restera ouverte en attendant la 
réalisation des tests, pendant le dépistage et dans l’attente des résultats. 

Au cas où vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse le test à l’école, nous vous 
remercions d’en informer le secrétariat de l’établissement scolaire en retournant le 
coupon-réponse ci-après. Dans une telle situation, les parents ont la responsabilité de 
faire tester leur enfant dans un centre de dépistage et d’en communiquer le résultat à 
l’infirmier·e scolaire de votre école. Par contre, si vous ne désirez pas soumettre votre 
enfant à un test, celui-ci devra rester en quarantaine pendant 10 jours. 

Pour toute question concernant les isolements et les quarantaines vous pouvez vous 
référez au site de l’Etat de Vaud https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-
informations-sur-le-coronavirus/. 

En vous remerciant pour l’attention portée à ces lignes, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, chers parents, nos meilleures salutations. 
 

Giancarlo Valceschini     Dr Karim Boubaker 
   Directeur général      Médecin cantonal 
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Coupon-réponse à retourner dans les meilleurs délais à l’établissement scolaire 
fréquenté par votre enfant 

 
 
 
Nom/Prénom de l’enfant : ………………………..…………..………………………..………………..  
 
Date de naissance : ………………….. 
 
Etablissement scolaire : ………………………………….…………………………..………………… 
 
Classe : …………………… 
  
Je ne souhaite pas que mon enfant fasse le test de dépistage du coronavirus à l’école. 
 
Nom du parent/responsable légal : …………………………………………..……………………….. 
 
 

Signature : ……………………...………… 
 
 
Lieu et date : ……………………………….…….. 

 
 

 
 
 
 


