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Communiqué du centre de formation professionnelle BBZ-CFP Biel Bienne 

Bienne, le 7 mai 2021 

 
COVID-19 : Informations sur les tests salivaires au CFP Biel-Bienne 

Avec les tests salivaires dans les écoles, le canton veut identifier les personnes qui sont positives mais 
ne présentent aucun symptôme. Il s'agit d'une contribution précieuse tant à la poursuite de 
l'endiguement qu’à la gestion de la pandémie. La série de tests dans les écoles devrait non seulement 
permettre d'interrompre les chaînes d'infection à un stade précoce mais aussi de ralentir la propagation 
du virus Corona. L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement des écoles et de veiller à ce que les 
élèves achèvent leur apprentissage. A partir du 10 mai, les tests salivaires seront désormais introduits 
dans tous les établissements du CFP Biel-Bienne pour les apprenti-e-s ainsi que pour les élèves. 

En principe, les tests ont lieu une fois par semaine dans les écoles du secondaire 2, c'est-à-dire que 
tous les volontaires des classes sont testées le jour de classe assigné par un enseignant prédéfini. Le 
planning correspondant sera réalisé dans les meilleurs délais par l'intermédiaire de la personne 
responsable sur les sites respectifs (Rue du Wasen, Chemin de la Ciblerie, Rue de la Gabelle). Le 
canton prévoit actuellement de réaliser ces tests jusqu'aux vacances d'automne. 

Dans une deuxième phase, les mêmes tests seront également proposés aux employés de tous les 
secteurs du CFP Biel-Bienne. Jusqu'à l'organisation définitive de ces tests, tout-e-s les employé-e-s 
sont invité-e-s à utiliser une fois par semaine les autotests fournis gratuitement (pharmacie, cinq tests 
par personne et par mois). Nous nous efforçons d'inclure le plus rapidement possible dans la série de 
tests tout-e-s les employé-e-s volontaires. 
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