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A. Secteurs concernés 
 

Tous les cabinets pédiatriques prenant en charge les enfants dans la communauté. Le centre de dépistage pédiatrique du COVID-19 sur le site de Montétan 
et au centre Médical de Vidy (VidyMed site Chavannes) et au Centre Médical de Vidy (VidyMed site Chavannes) sont fermés. Tous les dépistages peuvent 
être effectués chez le pédiatre traitant et dans les centres de dépistage du canton listés sur le site vd.ch. (https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-
informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/centres-de-tests-covid-19-filiere-cantonale-vaud/). 
  

B. Partenaires concernés 
 

Médecins, assistant(e) médical(e), et tout autre professionnel pouvant être exposé à un enfant présentant des symptômes respiratoires suspect de COVID-19 
 

C. Contexte épidémiologique actuel 
 
Les dernières recommandations relatives aux critères de test pour les enfants ont été élaborées en automne 2021.   
Le nouveau variant « variant of concern » (VOC) Omicron(B1.1.529) est la souche prédominante détectée en Suisse depuis fin décembre, avec une 
incidence très élevée dans la population générale. L’incidence reste la plus élevée chez les 20-40 ans, suivi des enfants et des jeunes de 10 à 20 ans.  Les 
données à disposition ne semble pas mettre en évidence d’accroissement de la sévérité de la maladie chez les enfants infectés par le variant Omicron. La 
COVID-19 reste donc une maladie peu sévère chez les enfants. 
 
Dans ce contexte et suite à la suppression des mesures prises par la confédération en date du 16.02.22, il n’y a plus lieu de maintenir un dépistage 
ambulatoire systématique pour la COVID-19 chez les enfants quel que soit leur âge. Une stratégie de surveillance sentinelle (hospitalière via le système de 
surveillance pédiatrique SPSU entre autre) et ambulatoire (ciblée sur des cabinets participant à cette stratégie) est en cours de réflexion avec l’OFSP. Le 
dépistage pédiatrique pour la COVID 19 sera essentiellement maintenu dans le secteur hospitalier et dans les rares situations cliniques ambulatoires sur la 
base d’une appréciation du pédiatre traitant de l’enfant. En l’absence d’outcomes plus sévères de la COVID-19 documentés chez les enfants appartenant à 
un groupe à risque, il n’y a pas lieu de recommander un dépistage systématique chez ces enfants non plus.  Le dépistage pour la COVID-19 peut se justifier 
chez les enfants symptomatiques de tout âge vivant avec un adulte non-immun appartenant à un groupe à risque selon la définition de l’OFSP. 
 
 
Dorénavant, les tests antigéniques pour le dépistage de la COVID 19 ne seront plus recommandés chez les enfants au vu de leur sensibilité nettement 
inférieure aux RT-PCR; avec une sensibilité encore plus faible pour le variant majoritaire OMICRON.  Le groupement des infectiologues pédiatres suisses 
privilégie de ce fait les tests RT-PCR en cas de test pour la COVID 19 (ambulatoire et hospitalier). La mise en place d’un système de surveillance sentinelle 
pour la COVID 19 devra également être appliquée aux autres virus respiratoires majeurs incluant RSV et grippe (en cours de réflexion suite aux discussions 
entre infectiologues pédiatres et l’OFSP du 15.03.22). Par ailleurs, aucun symptôme clinique ne peut clairement  distinguer le COVID-19 des autres maladies 
infectieuses courantes (RSV, grippe entres autres).Il est donc recommandé d’associer un dépistage pour le RSV et la grippe en plus du SARS-COV-2 dans 
les rares situations ambulatoires où un test par RT-PCR serait préconisé. La détection du RSV et de la grippe dans la salive n’étant pas validée, un dépistage 
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par frottis naso-pharyngé (NP) devra donc être préconisé. Toutefois, le choix du dépistage seul pour le SARS-COV-2 par RT-PCR salivaire reste aussi une 
possibilité pour le pédiatre ne souhaitant pas effectuer un test NP pour les virus respiratoires pré-cités. 
 

 
D. Tests de dépistage COVID 19 

 
o Types de frottis : 

• Privilégier un frottis NP pour tout dépistage de virus respiratoires et associer une recherche RSV, grippe en plus du SARS-COV-2. Un 
prélèvement salivaire est une alternative pour un enfant DE TOUT AGE au dépistage pour le SARS-COV-2 uniquement. En cas de dépistage 
salivaire: Application stricte de la procédure suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Eb3vSTc150U&feature=emb_logo 

 
• Chaque cabinet pédiatrique et filière de dépistage du Canton de VD doit préalablement valider avec son laboratoire de référence, la 

possibilité de tester des échantillons salivaires par RT-PCR. En cas de besoin, le laboratoire en question peut sous-traiter sa demande au 
laboratoire du CHUV. Des kits ‘de dépistages salivaires sont disponibles au CHUV. Toute question ou demande peut être adressée à la 
hotline de microbiologie du CHUV au 021/314 59 99. 

 
• A l’HOPITAL : Dépistage des enfants hospitalisés dans tous les établissements du canton par RT-PCR salivaire, qu’ils soient 

symptomatiques ou non. Le dépistage systématique de tout enfant hospitalisé par frottis NP pour la  grippe, RSV et SARS-COV-2 dans le 
cadre d’un système sentinelle hospitalier est en cours de réflexion et discussion 

 
o Dépistage par PCR : 

Outils moléculaires type SARS-CoV-2 RT-PCR (résultats rendus en 24h-36h) PRIORITAIRE. Plus de dépistage par test antigénique 
préconisé 

 
a. Sensibilité de la RT-PCR : Excellente du point de vue analytique avec une sensibilité évaluée de 10-100 copies/ml de l’échantillon 

CAVE : La sensibilité est dépendante de la qualité du frottis effectué, la charge virale qui peut varier en fonction du stade de la maladie et de 
la clinique: patient pauci-symptomatique ou sans symptômes des voies respiratoires supérieures. 

b. Recommandation d’effectuer un deuxième frottis limitée au vu de l’excellence des tests : si très forte suspicion clinique de COVID-19 et que 
la première RT-PCR est négative, un deuxième frottis naso-pharyngé est recommandé 

 

 
Sérologies :  

• Un test sérologiques est disponible au CHUV pour la détection d’anticorps anti-SARS-CoV-2: test ELISA quantitatif (IgG anti-Spike et anti-
Nucléocapside)). 
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• Indication clinique : Elle doit rester limitée afin de garantir l’accès à ces tests pour des situations où il y a une réelle plus-value, 
essentiellement lors d’hospitalisation avec deux tests RT-PCR soit discordants ou négatifs malgré un tableau clinque suggestif. Attention, les 
sérologies ne sont pas un test de dépistage en phase aigüe de la maladie. Leur sensibilité excède 90% si effectuée 15 jours après le 
début des symptômes. 
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E. Procédure de prise en charge au cabinet  
 
- Plus de recommandation spécifique préconisée. Attitude habituelle avec un enfant potentiellement porteur d’une infection transmissible par voie 

respiratoire. La pertinence d’un triage téléphonique en amont des patients avec symptômes ORL et respiratoires est à la discrétion du pédiatre 
traitant. Pas de limitation du nombre d’accompagnants de l’enfant malade. Pas de recommandation spécifique quant à la limitation des jouets et 
autres accessoires au cabinet. 
 

- Dans la mesure du possible et pour les enfants dès 6 ans et adolescents et parents: port du masque chirurgical en continu (durée maximale 4 heures 
mais pouvant aller jusqu’à 8 h à condition de ne pas être enlevé entre temps) lors de la prise en charge des patients. Le maintien du port du masque 
dans le cabinet pour tous les professionnels en dehors de la prise en charge des patients est de la responsabilité du pédiatre 

 
 
F. Critères de déclaration 
 

Tous les cas avec PCR SARS-CoV-2 positive de prise en charge ambulatoire doivent être déclarés au médecin cantonal 
(infectionsdeclaration@hin.ch) et à l’OFSP covid-19@hin.infreport.ch : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-
bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html#1371653757 
 
 

G. Prise en charge de coûts  
 
• Les tests réalisés en ambulatoire chez les patients symptomatiques pour le SARS-COV-2 sont pris en charge par les assurances maladies dans le 

cadre d’un forfait. Toutefois, le dépistage pour la grippe et le RSV sont facturés selon les modalités habituelles.  
• Le dépistage des patients hospitalisés est compris dans le forfait hospitalier. 
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