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COVID-19 Procédure de tests à visée épidémiologique  

 
 

Madame, Monsieur, chers Confrères, 
  
Dans les suites de nos e-mails précédents, vous trouverez ci-dessous quelques 
explications concernant la procédure de tests à visée épidémiologique. 
  
En l’état de la situation épidémiologique, le principe est de conserver les structures et 
fonctionnements que vous avez mis en place et qui fonctionnent bien. Pour cela la 
Pharmacienne cantonale a pu négocier avec Axonlab (Genexpert)  un prix fixe identique 
à celui du CHUV soit 42 CHF HT par test. Selon les estimations effectuées par le CHUV, 
cela doit permettre à vos laboratoires d’analyser les échantillons sans pertes financières. 
Nous avons également négocié la rétroactivité de ce prix au 01 mai ce qui signifie que 
vous êtes en mesure de nous facturer les tests à visée épidémiologique dès cette date à 
52 CHF. Un modèle de liste de facturation vous parviendra rapidement. Concernant les 
tests effectués entre le 22 et le 30 avril, vous pouvez nous les facturer au prix fixé par 
l’OFSP dès le 30 avril. Dans tous les cas, vous nous facturerez 24 CHF pour le frottis. 
  
Ce prix standard pour les laboratoires des hôpitaux permet donc de ne pas modifier vos 
procédures jusqu’à nouvel avis de notre part. Par ailleurs, nous sommes en train de 
mettre en place les conditions nécessaires pour faire face à une importante 
augmentation des besoins en test si la situation épidémiologique devait évoluer. C’est 
dans ce contexte que nous réviserions l’organisation actuelle. 
  
D’un point de vue organisationnel, les procédures suivantes sont prévues et inscrites 
dans une directive du DSAS : 
  
A. Les centres de dépistages privés de la région CENTRE participeront 

prochainement à un projet pilote qui nous permet d’évaluer le mode « nombreux 
tests » et retour des résultats par SMS ou e-mail. 
a. Les frottis sont effectués dans les centres qui adressent les prélèvements au 

laboratoire ICC à Lausanne. Ce dernier transmet quotidiennement à l’OMC 
(maladies transmissibles) une liste formatée des résultats négatifs et positifs. Il 
est essentiel que la liste contienne pour chaque patient un numéro de téléphone 
portable et/ou une adresse e-mail. 
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b. Les résultats négatifs sont transmis automatiquement aux patients par SMS ou 
e-mail. Les résultats positifs sont transmis téléphoniquement par l’équipe de 
gestion des contacts qui effectue en même temps l’enquête d’entourage. 

c. Les centres nous facturent les frottis selon des modalités fixées dans la directive 
du DSAS.  

d. Le laboratoire nous facture les analyses selon les mêmes modalités. 
 
  
B. Les trois centres de dépistage intégrés aux hôpitaux régionaux (GHOL, HIB et 

EHNV)  
a. Les frottis sont effectués dans les centres qui adressent les prélèvements pour 

analyse à leurs propres laboratoires. Ces derniers transmettent quotidiennement 
à l’OMC (maladies transmissibles) une liste formatée des résultats négatifs et 
positifs afin de nous permettre d’effectuer les enquêtes d’entourage pour les cas 
positifs. 

b. Les centre transmettent les résultats des tests négatifs et positifs aux patients 
selon les procédures déjà en place. 

c. Les centres nous facturent les frottis et les analyses selon des modalités fixées 
dans la directive du DSAS. 

 
  
C.  Le centre des Pâquis et les centres UNISANTÉ  

a. Les frottis sont effectués dans les centres qui adressent les prélèvements au 
CHUV. Ce dernier transmet quotidiennement à l’OMC (maladies transmissibles) 
une liste formatée des résultats négatifs et positifs. 

b. Les centres transmettent les résultats des tests négatifs et positifs aux patients 
selon les procédures déjà en place. 

c. Les centres nous facturent les frottis selon des modalités fixées dans la directive 
du DSAS.  

d. Le laboratoire  du CHUV nous facture les analyses selon les mêmes modalités. 
 
  
D. Les médecins installés 

a. Les frottis à visée épidémiologique peuvent être effectués au cabinet. Le 
prélèvement est envoyé à l’un des laboratoires reconnus par la DGS 

b. Les médecins transmettent les résultats négatifs et positifs à leurs patients 
c. Les médecins nous facturent les frottis selon des modalités fixées dans la 

directive du DSAS. 
d. Le laboratoire déclare les résultats à l’OMC et nous facture les analyses selon 

les mêmes modalités. 
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Nous vous ferons parvenir en début de semaine  prochaine les documents suivants : 

• Directive du DSAS 
• Fichier standard pour la transmission des résultats à l’OMC 
• Fichier standard pour la facturation des frottis et/ou des analyses. 

  
Nous restons à disposition pour toute question complémentaire et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, chers Confrères, nos salutations les meilleures. 
 
  
 
 
 

 Dr Karim Boubaker Dr Eric Masser Marie-Christine Grouzmann 
 Médecin cantonal Médecin cantonal adjoint Pharmacienne cantonale 
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