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Madame, Monsieur 

Le 1er octobre 2020 l'OFSP a créé un nouveau groupe de travail concernant les tests 

COVID-19 (GT tests). Le groupe de travail s'occupe de tous les sujets nationaux dans le 

domaine des analyses COVID-19. Il a pour but de soutenir les cantons et les laboratoires 

effectuant des analyses COVID-19 dans l'acquisition de matériel d'essai. 

Le groupe entretient des contacts étroits avec les laboratoires, les fournisseurs de matériaux 

d'essai et les cantons. Dans le cadre d'un échange hebdomadaire avec l’ASID, ainsi que la 

FAMH, le groupe discute de la situation actuelle de l'approvisionnement en matériel d'essai 

en Suisse. 

De plus, l'OFSP a créé un groupe de soutien cantonal qui est en contact chaque semaine 

avec le GT tests. Le groupe de travail Tests COVID-19 de l'OFSP est composé de 

représentants de l'OFSP, du Laboratoire de Spiez, de Swissmedic, de la pharmacie de 

l'armée et du SSC. 

Le GT tests veut vous informer régulièrement des travaux en cours par le biais d'une 

« Newsletter ». 

Capacités de test : rétrospective et perspectives 

Depuis le début de la crise du COVID-19, les capacités de test ont été constamment 

accrues en Suisse. Durant les cinq dernières semaines, en particulier, les laboratoires 

suisses ont à nouveau développé leurs capacités pour les tests PCR. Ainsi, actuellement, il 

est possible d’analyser par PCR environ 40 000 échantillons par jour en Suisse. Cette 

capacité peut être étendue jusqu’à 52 000 échantillons.  

En ce moment, on constate partout dans le monde des pénuries de fabrication concernant le 

plastique, en particulier les pointes de pipette à filtre. La plupart des fournisseurs sont 

touchés. 

Aux tests PCR viennent s’ajouter les tests rapides antigéniques, introduits en Suisse le 

2 novembre 2020. Depuis cette date, environ 650 000 tests rapides antigéniques au total ont 

été livrés à des cabinets médicaux, à des pharmacies, à des hôpitaux, à des centres de test 

et à des laboratoires. 

Rémunération 

Nous souhaitons vous rappeler l’information suivante, que nous vous prions de transmettre à 
vos membres.  
La Confédération prend en charge les coûts des analyses de dépistage du SARS-CoV-2 et 
les prestations qui y sont liées pour toutes les personnes qui remplissent les critères de 
suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration définis par l’OFSP.  
Ce document énumère à la fois les symptômes typiques* et des symptômes moins 
fréquents / moins spécifiques** du COVID-19. En présence de ces derniers, un test peut 
également être indiqué, selon l’appréciation clinique. La prise en charge des coûts par la 
Confédération est aussi garantie dans ce cas. L’appréciation clinique est effectuée par un 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
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médecin, par un service de consultation téléphonique ou au moyen de l’auto-évaluation 
coronavirus (ou d’un outil cantonal similaire). 

* Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, souffle court, douleurs
thoraciques) et/ou fièvre sans autre étiologie et/ou apparition soudaine d’une anosmie et/ou d’une agueusie 
(perte de l’odorat ou du goût) et/ou état confusionnel aigu ou détérioration de l’état général chez une personne 
âgée sans autre étiologie 
** Douleurs musculaires, maux de tête, sensation de fatigue généralisée, rhume, symptômes gastro-intestinaux 
(p. ex. nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales), éruptions cutanées  

Tests rapides antigéniques 

Comme vous le savez, le Conseil fédéral a décidé, le 2 novembre 2020, de mettre en place 
dans toute la Suisse des tests rapides antigéniques (tests rapides Ag) en complément 

des tests PCR existants. Ils permettront de tester jusqu’à 50 000 personnes par jour, 

prévenant ainsi une saturation des capacités de test au niveau national.  
En plus des cabinets médicaux, des hôpitaux et des centres de test, des pharmacies 

proposent aussi des tests rapides Ag, ce qui devrait en faciliter l’accès et permettre d’élargir 

le dépistage.  

En raison de l’urgence qu’il y avait à augmenter les capacités de test, un lancement rapide a 
été imposé. Un grand merci à toutes les personnes impliquées qui ont permis cette 

mise en place à brève échéance. 

Validation  

Sur mandat de l’OFSP, le Centre national de référence pour les infections virales 

émergentes (CRIVE) a procédé au premier examen de deux tests rapides Ag. Les résultats 

de l’étude montrent que les tests rapides Ag reconnus par la Confédération détectent les 

infections avec une grande fiabilité dans les quatre premiers jours suivant l’apparition 

des symptômes. 

Toutefois, ces tests étant moins sensibles que les tests PCR, il est particulièrement important 

de garantir une qualité de test élevée. C’est pourquoi ils sont réalisés exclusivement par du 
personnel spécialement formé à cet effet. En l’espace de 15 à 20 minutes, les tests rapides 

Ag fournissent un résultat, que le fournisseur de prestations doit déclarer.  

Nous avons confié un mandat à la Société suisse de microbiologie (SSM) afin de valider 
d’autres tests rapides Ag, sur la base de critères concrets. La SSM nous signale tous les 

tests qu’elle valide. Ceux-ci sont listés sur notre site Internet et remboursés conformément 

aux critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration du 

28 octobre 2020. 

L’OFSP étudie actuellement la possibilité d’élargir le champ d’utilisation des tests 

rapides Ag à des personnes non symptomatiques dans le domaine de la santé et dans des 

secteurs sociétaux, sociaux, économiques et sportifs. 

Acquisition du matériel 

Les difficultés d'approvisionnement en matériel pour effectuer les analyses diagnostiques 

SARS-CoV-2 sont un problème récurrent, parfois temporaire, parfois de plus longue durée 

selon les produits. Cette situation ne concerne pas uniquement la Suisse, mais est, à l'image 

de la pandémie, un problème global. 

Pour faire face à cette situation et soutenir les laboratoires en cas de manque de matériel 
(retard de livraison, pénurie), la Confédération a pu acquérir du matériel de test de 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-pour-infections-virales
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/laboratoire_de_virologie/documents/Centre_maladies_virales_infectieuses/ofsp_rdt_report_gcevd_27.10.2020.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/laboratoire_de_virologie/documents/Centre_maladies_virales_infectieuses/ofsp_rdt_report_gcevd_27.10.2020.pdf
https://www.swissmicrobiology.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien.pdf
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certains fournisseurs. En raison de la grande hétérogénéité des méthodes et produits utilisés 

par les laboratoires en Suisse, le matériel acquis ne permet toutefois pas de couvrir les 

besoins de l’ensemble des laboratoires, mais devrait permettre à plusieurs d'entre eux de 

maintenir leurs activités diagnostiques en cas de difficultés d'approvisionnement. Le matériel 

de test mis à disposition par la Confédération permet de réaliser plus d’un million de tests 
PCR. Il est actuellement stocké par la pharmacie de l’armée. Il pourra être commandé 

directement par les laboratoires concernés à travers un formulaire qui sera disponible sur 

notre site internet. Les prix seront similaires à ceux du marché. La réserve actuelle 

comprend des kits d’extraction et des kits PCR (y compris les plastiques), ainsi que quelques 

instruments. Une réserve de kits de prélèvements (pour frotti naso-pharyngé) est également 

disponible. 

De plus amples informations, y compris le formulaire de commande, seront disponibles sous 

peu sur notre page internet Informations techniques sur les tests COVID-19. Nous vous 

tiendrons informé dans les prochaines newsletters. 

Task force Acquisition 

Un groupe de travail intitulé « task force Acquisition » a été mis sur pied afin d’aborder les 

problèmes d’approvisionnement directement avec les professionnels des laboratoires et de 

discuter des solutions possibles. Deux experts de laboratoires ont rejoint la task force. Ils 

représentent bien la diversité de l’ensemble du secteur, des laboratoires hospitaliers 

universitaires aux laboratoires privés. La Suisse alémanique et la Suisse romande sont aussi 

représentées dans le groupe de travail. Ce dernier comprend en outre trois représentants de 

la Confédération (deux de l’OFSP et un de l’Office fédéral de la protection de la population). 

Il se réunit une fois par semaine par téléconférence. 

En cas de questions, veuillez consulter notre site Internet :  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html 

ou écrivez à l’adresse : COVID_Testung@bag.admin.ch. 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes, les 

organisations, les autorités et les entreprises pour leur énorme engagement dans la lutte 

contre la crise COVID-19. 

Nous remercions tout particulièrement les collègues qui travaillent avec un dévouement 

inlassable dans les centres de test ou les laboratoires, et qui permettent de tester la 

population suisse en conséquence !  

Il en va de même, bien sûr, pour les nouvelles institutions qui effectuent désormais des tests 

rapides Ag. 

Au nom du groupe de travail 

Daniel Albrecht, Responsable Droit des produits thérapeutiques OFSP / Responsable du 

groupe de travail Tests COVID-19 de l'OFSP 

----------------------------------------------------- 
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Siamo spiacenti, ma per mancanza di risorse la nostra Newsletter verrà inviata solamente in 

tedesco e francese. Grazie della vostra comprensione. 

Come sempre, per ogni domanda potete rivolgervi in italiano al nostro indirizzo 

covid_testung@bag.admin.ch 

mailto:covid_testung@bag.admin.ch



