LE DEPISTAGE A L’ECOLE
Maintenir les établissements scolaires ouverts en sécurité, en détectant et isolant rapidement les
personnes atteintes de COVID-19 (1)

OBJECTIF
Détection et prévention de la transmission dans une cohorte. Le dépistage, qui vise à estimer la probabilité d’existence d’une
maladie, se différencie de la réalisation de tests diagnostiques
QUELLE STRATÉGIE?
•

Le pooling des échantillons permet une efficacité opérationnelle et des économies de coûts avec une perte minimale des
performances (2) .
L’étude de modélisation de divers scénarios de sensibilité et de spécificité des tests, de fréquence, de coût et de mise en
commun des tests a conclu que pour les écoles, il est recommandé de réaliser des tests à haute fréquence avec un test
de sensibilité modérée ou élevée et un délai minimal des résultats.
Le tests PCR salivaires en pooling ont une sensibilité élevée (3)

•

Certains auto-tests antigéniques (LFD) ont des caractéristiques de performance prometteuses pour les tests massifs (4)
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3 fois par
semaine (5)
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2 fois par
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Conseil Scientifique
(Avis du 26 Octobre) (11)
« L’organisation d’une surveillance
reposant sur les tests …est à mettre
en place pour s’assurer que les
établissements scolaires et
universitaires ne deviennent pas un
haut lieu de circulation du virus »
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les Landers, 1
à2
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élèves et
enseignants (7)
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Tests Salivaires dans les écoles,
données Education Nationale (12)
Adhésion : 62 à 72%
N° max de salivaires réalisés :
244 944 pour 12 400 000 élèves et
1 162 850 personnels

:

Projet de tests
salivaires 1
fois/ semaine
dans toutes les
écoles (8)

Recommandés
pour les écoles
Variable selon
les Etats

Projet de tests
salivaires 1
fois/ semaine
(10)

(9)

Points Critiques
Tests non réalisés pour tous les élèves, ni
répétés régulièrement
Adhésion < 100% - base du volontariat
Absence de communication directe entre
CPAM / ARS et établissement scolaire,
déclaration volontaire des familles
Définition laxiste de cas contact
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