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Information aux parents sur la fin de l’obligation de tests réguliers  

 

 

Chers parents et responsables légaux, Mesdames et Messieurs, 

Au vu de la baisse globale du taux d’infection chez les enfants de moins de 6 ans, il a été 
décidé de mettre fin à l’obligation générale de tests réguliers dans les crèches à compter 
du 8 mai 2022. 

Votre crèche proposera en revanche des tests en fonction de la situation rencontrée, par 
exemple en cas d’apparition d’un foyer de contamination au sein de l’établissement, ou si 
votre enfant a été en contact avec une personne infectée. Vous n’avez cependant plus 
l’obligation de faire tester vos enfants dans de telles situations. 

En revanche, la réglementation relative aux états grippaux prévoit que si votre enfant doit 
absolument venir à la crèche malgré de légers symptômes grippaux, il vous sera demandé 
soit de présenter une déclaration sur l’honneur par laquelle vous attestez avoir procédé à 
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un test auquel le résultat était négatif, soit de faire le test nécessaire sur place. Dans tous les 
cas, nous vous demandons de prévoir le temps nécessaire à la guérison de votre enfant 
avant d’envisager son retour en crèche. 

L’abandon de l’obligation de test entraîne automatiquement l’abandon du dispositif « Test 
to Stay ». Les décisions en matière de période de quarantaine pour les cas contacts relè-
vent de la responsabilité de l’autorité sanitaire concernée. 

L’administration sénatoriale met à disposition des établissements des tests à prélèvement 
nasal homologués en vue de l’exécution des tests nécessaires. 

La décision de revenir aux tests à prélèvement nasal est motivée par les retours des parents, 
des organismes de tutelle et des établissements, selon lesquels les tests salivaires, même 
utilisés correctement, ne donnent pas des résultats fiables, bien que l’administration sénato-
riale ait sélectionné un produit à sensibilité égale et plus adapté aux variants Omicron que 
certains autres tests salivaires. De ce fait, l’administration sénatoriale prend en compte les 
demandes récurrentes des parents et des organismes de tutelle qui souhaitent revenir aux 
tests antigéniques à prélèvement nasal pour les enfants. 

Malgré l’abandon de l’obligation de test, nous conseillons de continuer à appliquer les me-
sures d’hygiène et de protection recommandées. 

Dans l’immédiat, et au moins jusqu’à l’automne, il est évident que nous allons continuer à 
suivre l’évolution des taux d’infection et plus généralement de la pandémie avec la plus 
grande attention.  

 
Bien cordialement, 

p.o. 
Holger Schulze 
 

Directeur du service  
Éducation et petite enfance 
 


