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Ce document s’adresse à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction pu-

blique et aux services sanitaires cantonaux. Il remplace les recommandations de novembre 

2021 et peut être consulté en vue de l’adaptation des directives cantonales relatives aux me-

sures dans les écoles. En fonction de l’évolution épidémiologique, d’autres adaptations peu-

vent suivre. La mise en œuvre relève des autorités cantonales. 

 

1. Introduction – But des mesures 
 

La situation épidémiologique montre un taux élevé d’infections au variant Omicron du SARS-CoV-2, 

actuellement prédominant. Cependant, le taux d’hospitalisation reste stable à un niveau proportionnel-

lement bas. Cette évolution positive est due à la couverture vaccinale relativement haute de la popula-

tion vulnérable et au moindre degré de gravité lié au variant Omicron par rapport au variant Delta, qui 

dominait auparavant. 

Elle permet un retour à une certaine normalité aux niveaux individuel et sociétal, comme le Conseil 

fédéral l’a décidé le 16 février dernier. 

Les enfants présentent une charge de morbidité bien moindre à celle des adultes. Les cas graves né-

cessitant une hospitalisation sont rares. Le risque de séquelles à long terme du COVID-19 est égale-

ment nettement inférieur chez les enfants, bien que le pourcentage exact ne soit pas encore connu, 

compte tenu des symptômes très peu spécifiques. Une étude suisse (étude Ciao Corona) estime 

qu’entre 1 et 2 % des enfants et des adolescents développent des symptômes du COVID long. 

On constate en revanche une augmentation constante des impacts psychosociaux négatifs dus aux 

mesures prises. La nette hausse du recours aux services psychiatriques en est une conséquence. 

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de continuer à recommander dans les écoles des me-

sures restrictives plus fortes que celles qui sont maintenues pour l’ensemble de la population. Les me-

sures en milieu scolaire ne visent plus à détecter précocément et à contrôler les transmissions, mais 

uniquement à permettre un enseignement le moins perturbé possible. 

 

2. Mesures 

2.1. Tests répétés 
 

Jusqu’à présent, les recommandations pour les mesures dans les écoles reposaient principalement 

sur les tests répétés, dans le but d’interrompre rapidement les chaînes de transmission. Cependant, 

les tests répétés ne sont pertinents que lorsqu’ils sont effectués de manière systématique et, en rai-

son de la forte circulation du virus, à une fréquence élevée, soit au moins deux fois par semaine. En 

parallèle, les laboratoires atteignant les limites de leurs capacités, les résultats des tests arrivent sou-

vent en retard ; l’isolement des cas positifs est donc également retardé, ce qui à son tour réduit forte-

ment l’utilité épidémiologique. 

Les tests répétés peuvent encore contribuer à réduire les chaînes de transmission en milieu scolaire, 

à condition que leurs résultats soient disponibles rapidement (< 24 heures) et qu’ils soient effectués 

au moins deux fois par semaine. Les écoles qui souhaitent donc les maintenir continueront à bénéfi-

cier d’un soutien financer jusqu’à fin mars 2022. 
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Il faut cependant garder en tête qu’en dehors des établissements scolaires, les infections se poursui-

vent sans obstacle. 

Les enfants entre cinq et douze ans ne pouvant se faire vacciner que depuis début 2022, le maintien 

des tests répétés pendant une certaine période permettrait de ralentir la dynamique des infections et 

d’offrir aux parents suffisamment de temps pour faire vacciner leurs enfants. 
 

2.2. Tests et isolement des personnes symptomatiques 
 
Le corps enseignant, le personnel scolaire et les élèves doivent toujours se faire tester en présence de 
symptômes compatibles avec le COVID-19. Si le résultat est positif, un isolement d’au minimum 
cinq jours est ordonné. 

 

2.3. Quarantaine 

 
Tout comme pour l’ensemble de la population, les quarantaines sont supprimées à l’école et ne sont 
donc plus recommandées. 

 

2.4. Gestion des flambées 
 
Compte tenu de l’incidence actuellement élevée et de la suppression des mesures pour l’ensemble de 
la population, il n’est plus nécessaire de gérer les flambées dans les écoles. 

 

2.5. Autres mesures 
 
Deux mesures cruciales restent durablement recommandées : d’une part, l’aération efficace, qui est de 
toute manière nécessaire dans les écoles pour garantir un air de qualité et, d’autre part, l’hygiène des 
mains, que les enfants comme les adultes devraient continuer d’appliquer et pour laquelle le nettoyage 
régulier à l’eau et au savon suffit. 
 
L’obligation de porter un masque devrait être levée pour les élèves. Il peut cependant être utile que le 
corps enseignant continue à en porter lorsqu’il n’est pas possible de garder la distance (> 1,5 m). 
 
Il n’est pas nécessaire de maintenir d’autres mesures, comme les restrictions concernant le chant, les 
activités similaires et les camps scolaires. 

 

2.6. Résumé des recommandations 
 
Mesures maintenues : 
 

Mesures levées : 

 Personnes symptomatiques : test et isole-
ment en cas de résultat positif 

 Pas de consigne concernant les tests répé-
tés, qui restent possibles (financement 
jusqu’à fin mars 2022) 

 Aération  Quarantaine 

 Masque pour le corps enseignant s’il n’est 
pas possible de maintenir la distance 
(> 1,5 m) 
 

 Masque obligatoire pour les élèves 

 Hygiène des mains  Restrictions pour le chant, les camps sco-
laires, etc. 

  Gestion des flambées 

 


