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TESTS COVID-19 : FORTE AUGMENTATION DES POOLS POSITIFS 
CONSTATÉE APRÈS LES VACANCES D’ÉTÉ  
 
 
Le taux de positivité des tests répétitifs réalisés auprès des groupes d’âge qui ne peuvent pas 

encore être vaccinés (par ex. les enfants d’âge scolaire) est en forte hausse des pools analysés 

depuis la rentrée scolaire, passant de 0.15 % avant les vacances d’été à 2.02 %. L’activité 

générale des tests est en constante augmentation, de manière accrue également dans les 

entreprises. 
 

Les tests effectués via la plateforme « TOGETHER WE TEST » du groupe Hirslanden ont repris le 16 

août 2021 dans les écoles et les établissements de santé. Entre-temps, d’autres grands cantons sous 

contrat ont déjà eux aussi une première semaine d’école derrière eux. Une comparaison des taux de 

positivité des pools analysés (échantillons groupés) dans le cadre des tests répétitifs avant et après 

les vacances d’été met en évidence une forte augmentation :  

 

 

 Taux de 

positivité des 

pools 

Pools 
positifs 

Pools analysés 

Deux dernières semaines avant les 
vacances 

0.15% 64 43 302 

Depuis la rentrée scolaire (16 août 
2021) 

2.02% 624 30 951 (tendance en hausse) 

 
 

   

 

Hiérarchisation importante des écoles  

Actuellement, plus de 90 % des tests effectués proviennent d’écoles. Par conséquent, l’augmentation 

du taux de positivité concerne principalement un groupe d’âge qui n’a pas encore été vacciné. « C’est 

pourquoi les tests répétitifs ont un rôle important à jouer à côté des mesures de protection connues 

pour la population suisse. Grâce à des mesures ciblées, il est possible d’empêcher la formation de 

foyers de virus dans les écoles et leur propagation aux parents, aux grands-parents, à la famille 

élargie et aux connaissances », explique Daniel Liedtke, CEO du Groupe Hirslanden. Les tests sur la 

base de tests salivaires PCR groupés constituent une base importante pour surveiller le virus du 

Covid-19, ce qui est particulièrement essentiel dans la situation actuelle. C’est pourquoi il est 

également important de reprendre cette semaine les tests dans les entreprises, où l’on enregistre une 

demande considérable.  

 

 
 
 



      
  

 
 
 
 
 
 
Plateforme « TOGETHER WE TEST » 
Avec la plateforme « TOGETHER WE TEST », le groupe Hirslanden offre la possibilité de réaliser des 
tests répétitifs dans les écoles, les établissements de santé et les entreprises. Actuellement, neuf 
cantons travaillent avec cette solution, et près de 5 4000 entreprises et écoles sont inscrites sur la 
plateforme (contre 4 600 avant les vacances d’été). Après l’interruption des tests, 810 000 kits de tests 
ont été commandés depuis le 6 août 2021. Avant les vacances d’été, 1,6 million de kits de tests 
avaient été commandés en près de quatre mois. Au total, depuis le début du projet, 220 836 
échantillons groupés ont été analysés. Les chiffres hebdomadaires mis à jour sont disponibles sur 
www.hirslanden.ch/fr/corporate/campagne/covid-19-test/tests-repetitifs-preventifs-entreprises-
ecoles.html.  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à: 
 
Dr. Claude Kaufmann 
Head Newsroom & Media Relations 
Boulevard Lilienthal 2 
8152 Glattpark 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch 
www.hirslanden.ch 

 

 

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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