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Strasbourg, le 05/03/2021 
 
 
Covid-19 : déploiement progressif des tests salivaires PCR dans les écoles de 
l’académie de Strasbourg 
 
La stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie du SARS-Cov 2 s’organise autour de trois 
volets : 

- prévenir la contamination grâce au respect des gestes barrières, 
- tester pour repérer les cas positifs et isoler, 
- vacciner pour renforcer l’immunité de la population. 

 
Dans l’attente du déploiement de la vaccination pour l’ensemble de la population, le gouvernement a 
souhaité que l’on renforce les opérations de tests de façon à casser au plus vite les chaînes de 
transmission du virus et renforcer les moyens de surveillance épidémiologique. 
 
A partir de jeudi 11 mars, l’académie de Strasbourg lance, en lien avec l’Agence régionale de santé 
Grand Est, les laboratoires de biologie médicale, la campagne de dépistage de la Covid-19 par tests 
salivaires PCR en milieu scolaire.  
 
Le déploiement des tests salivaires  
Le déploiement des tests salivaires s’organisera progressivement dès la semaine du 8 mars 2021 dans les écoles 
maternelles / élémentaires, parallèlement à celui des tests antigéniques qui se poursuivent dans les collèges et 
lycées. 
Le déploiement de ces tests salivaires permet de proposer un prélèvement moins invasif et plus simple à réaliser 
auprès des publics les plus jeunes, afin de renforcer la prévention et la surveillance épidémiologique auprès de 
cette population.  
 
Mise en place des tests salivaires 
Ces tests concerneront de préférence l’établissement entier, élèves comme personnels* sur la base de 
l’autorisation préalable des représentants légaux pour les élèves, et de l’accord des personnels qui se font tester.  
*agents du ministère comme ceux des collectivités territoriales 
 
Conditions de déploiement 
En amont des opérations de prélèvement, l’établissement est mis en relation par les services académiques avec 
un laboratoire d’analyses médicales, qui pourra demander à l’avance les autorisations des élèves et personnels 
et tous papiers nécessaires, notamment la photocopie de la carte Vitale ou une attestation de sécurité sociale.  
Lors des opérations de prélèvement, le laboratoire apporte le matériel nécessaire : un personnel du laboratoire 
est obligatoirement présent lors de la première opération de prélèvement. 
La réalisation des prélèvements sera toujours faite en présence d’un personnel de l’éducation nationale pour ne 
pas laisser les élèves seuls avec un personnel de laboratoire. 
Par la suite, ces prélèvements sont toujours réalisés par des professionnels de santé et par des médiateurs « Lutte 
anti Covid ». 
1700 médiateurs sont recrutés au niveau national, 60 dans l’académie : des étudiants ou non, spécialistes 
ou non de santé formés en tant que vacataires pour l’ensemble des postes d’une opération de dépistage. 
Tout est mis en œuvre pour faciliter le déploiement sans peser sur les enseignants et les directeurs. 
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Résultats des analyses 
L’analyse des tests salivaires est effectuée par un laboratoire de biologie médicale, qui en donnera les résultats 
aux représentants légaux des élèves - qui doivent informer le directeur d’école si le test est positif. Des variants 
sont systématiquement recherchés sur les tests positifs. 
 
 
Déploiement des tests salivaires dans les écoles - jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021 
 
8 030 tests / semaine seront déployés 
Jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021 
30 écoles : 19 écoles du Bas-Rhin et 11 écoles du Haut-Rhin. 
La répartition par date et par école n’est pas déterminée à ce jour. 
 
 
 

Tests salivaires 11 & 12 mars - Académie de Strasbourg 
Ecoles du Bas-Rhin Ville 
Ecole élémentaire Clair de Lune WINGERSHEIM 
Ecole élémentaire de Drusenheim DRUSENHEIM 
Ecole maternelle Molière DRUSENHEIM 
Ecole élémentaire Sainte Aurélie STRASBOURG 
Ecole maternelle Sainte Aurélie STRASBOURG 
Ecole maternelle Scheppler STRASBOURG 
Ecole élémentaire Romains STRASBOURG 
Ecole élémentaire Robertsau STRASBOURG 
Ecole maternelle Robertsau STRASBOURG 
Ecole élémentaire Niederau STRASBOURG 
Ecole maternelle Niederau STRASBOURG 
Ecole maternelle Branly STRASBOURG 
Ecole élémentaire Branly STRASBOURG 
Ecole élémentaire Schickele MUTZIG 
Ecole élémentaire Hoffen MUTZIG 
Ecole élémentaire Rohan MUTZIG 
Ecole primaire Simone Veil LINGOLSHEIM 
Ecole maternelle Mésanges LINGOLSHEIM 
Ecole primaire du Centre ILLKIRCH 
Ecoles du Haut-Rhin Ville 
Ecole primaire privé Saint-Jean COLMAR 
Ecole élémentaire Saint-Exupéry COLMAR 
Ecole maternelle Waltz COLMAR 
Ecole élémentaire Waltz COLMAR 
Ecole primaire Wickram COLMAR 
Ecole maternelle Camus MULHOUSE 
Ecole élémentaire Matisse MULHOUSE 
Ecole maternelle Pergaud MULHOUSE 
Ecole élémentaire Pergaud MULHOUSE 
Ecole maternelle Plein ciel MULHOUSE 
Ecole maternelle Jules Verne MULHOUSE 
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