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Aux autorités sanitaires cantonales 
 

 

 
 

 Conditions relatives au prélèvement d’échantillons pour les tests SARS-CoV-2 : nouveautés 
 
Berne, le 29 septembre 2021 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le 25 août 2021, le Conseil fédéral a décidé différentes mesures en lien avec la réalisation des tests 
SARS-CoV-2. Les nouveaux art. 24e et 24f de l’ordonnance 3 COVID-19 (RS 818.101.24) définissent 
des prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons pour les analyses de biologie moléculaire 
pour le SARS-CoV-2 et au contrôle des points de prélèvement1. Leur entrée en vigueur est prévue 
au 1er octobre 2021. Vous trouverez ci-après des informations sur ces nouveautés et sur le cadre 
juridique général concernant l’offre de tests SARS-CoV-2. 
 
1. Cadre juridique général concernant l’offre de tests SARS-CoV-2 
Seuls les établissements autorisés peuvent proposer et réaliser les tests SARS-CoV-2 (tant les 
analyses de biologie moléculaire, comme les tests PCR, que les tests rapides), indépendamment du 
fait que les coûts des tests soient à la charge de la personne testée ou d’un autre agent payeur. 
Conformément à l’art. 83 de la loi sur les épidémies (LEp; RS 818.101), les infractions sont passibles 
d’amendes. 
 
Les test rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel (tests rapides antigéniques) ne 
peuvent être proposés et réalisés que par les institutions et personnes suivantes: les laboratoires 
autorisés au sens de l’art. 16 LEp (et les points de prélèvement qu’ils exploitent); les établissements 
visés par l’art. 24, al. 1, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-19 (cabinets médicaux, pharmacies, 
hôpitaux, établissements médico-sociaux et centres de tests exploités par le canton ou sur son 
mandat); les organisations de soins et d’aide à domicile et les assistants au sens de la loi sur 
l’assurance-invalidité (al. 1bis). Les institutions et personnes susmentionnées doivent être non 
seulement titulaires de l’autorisation ad hoc délivrée par l’autorité compétente, mais aussi être 
habilitées par le canton à effectuer de tels tests, en vertu de l’art. 24, al. 4, let. e, de l’ordonnance 3 
COVID-19. Enfin, les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp qui effectuent des tests rapides 
SARS-CoV-2 avec application par un professionnel en dehors de leur site doivent dorénavant 
déclarer cette offre au canton, conformément à l’art. 24, al. 3, de l’ordonnance 3 COVID-19.  
 
Les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 (PCR) doivent être uniquement réalisées 
dans des laboratoires titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 16 LEp.  

                                                      
1 Les modifications de l’ordonnance 3 COVID-19 du 25 août 2021 et le rapport explicatif correspondant sont disponibles sur la 
page Mesures et ordonnances (admin.ch) 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
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2. Prélèvement d’échantillons pour les analyses de biologie moléculaire  
Le nouvel art. 24e de l’ordonnance 3 COVID-19 prévoit des dispositions concernant le prélèvement 
d’échantillons pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 (PCR).  
Selon l’al. 1, les échantillons peuvent être prélevés dans les lieux suivants : 

 les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et les points de prélèvement qu’ils 
exploitent (let. a);  

 les établissements ou les personnes visés à l’art. 24, al. 1, let. b, 1bis, et 2 (cabinets médicaux, 
pharmacies, hôpitaux, institutions médico-sociales, centres de tests exploités par le canton ou 
sur son mandat, organisations de soins et d’aide à domicile) (let. b);  

 d’autres points de prélèvement, pour autant que les prélèvements soient effectués sous la 
surveillance des laboratoires autorisés par Swissmedic (let. c). Les laboratoires doivent veiller 
à ce que le prélèvement d’échantillons respecte les critères de qualité analytique pertinents, 
conformément à l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie (RS 818.101.32). En 
publiant son offre (p. ex. sur son site Internet), l’institution qui exploite le point de prélèvement 
doit indiquer clairement quel laboratoire est chargé du processus de prélèvement 
d’échantillons et de l’analyse subséquente. Dorénavant, l’institution concernée doit en 
outre déclarer son activité au canton.  
 

Conformément à l’art. 24e, al. 2, le point de prélèvement de l’échantillon est compétent pour contrôler 
l’identité de la personne à tester, si besoin au moyen d’un document officiel (avec photo). La 
présentation d’un tel document n’est pas nécessaire lorsque l’identité de la personne est garantie 
d’une autre manière, par exemple dans un cabinet médical où médecin et patient entretiennent une 
relation de longue date, ou dans les entreprises procédant au dépistage répété de leurs 
collaborateurs. Le prélèvement doit être effectué par du personnel formé. Si aucun diplôme spécifique 
n’est requis, il doit être attesté que la personne prélevant l’échantillon a assimilé les différentes étapes 
de la procédure et a été formée à cet effet.  
 
Si le prélèvement de l’échantillon a lieu dans le point de prélèvement, mais qu’il est réalisé par la 
personne à tester, le personnel doit surveiller le bon déroulement de la procédure et veiller en 
particulier à l’attribution sécurisée de l’échantillon à la personne à tester (art. 24e, al. 3, let. a). Selon 
l’al. 3, let. b, si la personne à tester prélève elle-même l’échantillon en dehors du point de 
prélèvement, le laboratoire ou l’établissement compétent doit contrôler son identité et surveiller la 
procédure, par exemple par vidéo. Pour plus d’informations sur la vidéosurveillance, nous vous 
renvoyons au commentaire de l’art. 24e, al. 3, qui figure dans le rapport explicatif sur la modification 
d’ordonnance du 25 août 20212. À noter que l’art. 24e, al. 3, se réfère exclusivement au prélèvement 
d’échantillons pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Dans le cas des tests 
rapides avec application par un professionnel, la personne à tester ne peut effectuer le prélèvement 
de l’échantillon elle-même; cette opération doit toujours être effectuée par un professionnel 
spécifiquement instruit.  
 
3. Surveillance des points de prélèvement par les autorités  
En règle générale, le contrôle des établissements habilités à réaliser des tests SARS-CoV-2 incombe 
aux autorités de surveillance compétentes (le canton dans le cas des établissements ou personnes 
visés à l’art. 24, al. 1, let. b, et al. 1bis; Swissmedic dans le cas des laboratoires). Si le point de 
prélèvement n’est pas exploité par un laboratoire titulaire d’une autorisation (cas de l’art. 24e, al. 1, 
let. c), le canton assure la surveillance (p. ex. respect de l’obligation de déclarer, conformité de l’offre 
avec la stratégie de dépistage de l’OFSP), tandis que Swissmedic, en sa qualité d’autorité de 
surveillance des laboratoires, contrôle les aspects techniques du prélèvement d’échantillons et 
l’analyse. La surveillance est alors partagée.  
 
4. Précisions concernant la réalisation de tests et l’envoi d’échantillons à l’étranger  
Effectuer des tests pour le SARS-CoV-2 à l’étranger est problématique et en contradiction avec la 
stratégie de dépistage, car la qualité de la prestation ne peut être évaluée dans la même mesure, les 
prestataires étrangers n’étant pas soumis à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 12 LEp. Pour 
autant, il n’est pas interdit à des clients privés en Suisse (particuliers ou entreprises) de confier des 
analyses directement à un laboratoire étranger. Le cas échéant, l’attestation de test ne peut être 
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établie que par le laboratoire étranger en question et doit indiquer clairement le nom de ce dernier.  
Il est impossible pour un prestataire étranger ou un client suisse d’émettre un certificat COVID suisse. 
 
Si un laboratoire titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 16 LEp confie une partie des analyses à 
un laboratoire étranger, il est tenu de respecter les dispositions de l’art. 21 de l’ordonnance sur les 
laboratoires de microbiologie. Le laboratoire suisse doit alors garantir et être en mesure de prouver, 
que les analyses sont effectuées conformément à l’état de la science et de la technique, qu’elles 
respectent des exigences de qualité comparables à celles en vigueur en Suisse, et que la protection 
des données est garantie.  
 
Si les points de prélèvement visés à l’art. 24, al. 1, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-19 (cabinets 
médicaux, pharmacies, hôpitaux, institutions médico-sociales, centres de tests exploités par le canton 
ou sur son mandat, organisations de soins et d’aide à domicile) souhaitent collaborer avec des 
laboratoires étrangers, il appartient au canton de définir si cela est possible et sous quelles conditions. 
Le cas échéant, il peut être par exemple judicieux d’exiger un diagnostic de confirmation en Suisse en 
cas de résultat positif obtenu dans un laboratoire étranger. 
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous remercions d’en prendre bonne note, 
en particulier s’agissant de l’obligation de déclarer prévue aux art. 24, al. 3, et 24e, al. 1, let. c, de 
l’ordonnance 3 COVID-19. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question à l’adresse 
COVID_Testung@bag.admin.ch. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Dr. Fosca Gattoni Losey 
Responsable du groupe de travail Tests  
Task Force COVID-19 
Office fédéral de la santé publique OFSP 
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