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COVID-19: TESTS PCR SALIVAIRES GROUPÉS POUR TOUS 
 
Le 15 octobre 2021 sera lancé le projet « Tests groupés pour tous » qui permettra au grand 
public d’avoir accès aux tests PCR salivaires groupés et à la délivrance de certificats Covid.  
 
 
La plateforme « TOGETHER WE TEST » mise en service depuis le printemps dernier sera étendue 
conformément à l’Ordonnance 3 COVID-19 (dans sa version du 20 septembre 2021). Outre l’accès 
offert aux personnes privées (« Tests groupés pour tous »), le développement de la plateforme se 
traduira également par l’instauration de l’option de délivrance de certificat. Des entretiens sont 
conduits à cette fin avec l’ensemble des cantons, dans la mesure où l’Ordonnance stipule que la 
délivrance de certificats requiert une décision cantonale. La nouvelle solution sera disponible à partir 
du 15 octobre 2021. Des détails exhaustifs seront communiqués le 8 octobre 2021 (par communiqué 
de presse et sur www.hirslanden.ch/twt). 
 
Tests PCR salivaires groupés pour tous 
Le projet « Tests groupés pour tous » permet à toutes les personnes résidant en Suisse d’avoir accès 
à des tests PCR salivaires groupés et donc moins onéreux. Chacun est libre de choisir de se faire 
tester une seule fois ou à intervalles réguliers. Un échantillon de salive est transmis à cet effet aux 
prestataires participant à l’opération, par exemple les pharmacies, qui procèdent également à une 
vérification de l’identité des personnes à tester. Les échantillons individuels transmis sont ensuite 
mélangés et envoyés aux laboratoires sous forme d’échantillons groupés à des fins d’analyse. En cas 
de résultat de test négatif, un certificat peut être délivré sur demande grâce au contrôle d’identité 
effectué, à condition que le canton soutienne cette initiative. Des discussions sont actuellement 
menées avec différents prestataires afin de garantir une extension et une disponibilité des tests aussi 
importantes que possible.  
 
Tests répétitifs  
La délivrance de certificats sera possible sur la plateforme « TOGETHER WE TEST » à partir du 15 
octobre 2021, y compris dans le cadre des tests répétitifs réalisés dans les écoles, les entreprises et 
les établissements de santé. L’activation de la fonction de certificat relève toutefois de la décision de 
chaque canton. En outre, les institutions et les entreprises basées dans les cantons ne disposant pas 
de concept de test auront la possibilité de réaliser des tests répétitifs grâce à des prestataires de 
pooling externes, comme les pharmacies. 
 
« Grâce à l’initiative "Tests groupés pour tous" et à la nouvelle option de délivrance de certificats, nous 
sommes une nouvelle fois parvenus à mettre en place une offre particulièrement innovante et adaptée 
aux besoins en un temps record avec l’aide de nos partenaires dans le cadre de la plateforme 
"TOGETHER WE TEST" », explique Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden. 
 
Déjà plus de 2 millions de tests 
Depuis le lancement de « TOGETHER WE TEST » fin mars 2021, plus de 308 377 pools ont pu être 
analysés via la plateforme, ce qui correspond à plus de 2 millions de tests individuels. Depuis, plus de 
6 100 entreprises, écoles et établissements de santé se sont inscrits sur la plateforme. Au total, dans 
les onze cantons sous contrat, le taux de positivité des échantillons groupés s’élève actuellement à 
1.57 %. L’évolution du nombre de tests et du taux de positivé peut être consultée à l’adresse 
www.hirslanden.ch/twtstats. 

  

https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/campagne/covid-19-test/tests-repetitifs-preventifs-entreprises-ecoles.html
http://www.hirslanden.ch/twtstats
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À propos de Hirslanden 

 
Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 
possédant une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 17 
instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et 
privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care » et la promotion de soins de santé 
intégrés de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. 

 
Le Groupe compte plus de 2 314 médecins partenaires ainsi que 10 711 collaboratrices et 
collaborateurs, dont 479 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce 
pays, et son chiffre d’affaires se monte à 1 796 millions de francs pour l’exercice 2020/21 (incl. CHF 
12.6 Mio. relatifs aux compensations cantonales liées au COVID-19). Au 31/03/2021, jour de 
référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 461 004 jours de soins à plus de 107 
401 patientes et patients. Les patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 51 % sont 
assurés en division commune, 28,8 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 20,2 % d’une 
assurance privée. 

 
Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement 
qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le Groupe se démarque sur le marché en tant que 
prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés 
permettent un traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le groupe 
Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 
2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 
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