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INSTRUCTIONS POUR UN TEST UNIQUE (APRÈS UN POOL POSITIF)
INFORMATIONS POUR LES PARENTS

Étendue de la livraison de l´équipement de test :
Tubes à code-barres avec 1 écouvillon chacun

Code-barres pour les tubes d‘écouvillons individuels

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

1. Les enfants d‘un groupe positif sont à nouveau 
testés individuellement à la maison. 
À cette fin, les enfants ont reçu un écouvillon 
approprié par la garderie au début.

2. Les données personnelles de l‘enfant et les 
données du tube sont saisies en ligne par les 
parents/tuteurs à l‘adresse suivante  
https://daten.wisplinghoff.de/.

3. Les parents apportent l‘écouvillon individuel á la 
garderie après l‘enregistrement et le prélèvement 
de l‘échantillon. Les enfants ne sont pas autorisés 
à entrer dans la garderie. Dans le formulaire en 
ligne, le consentement est donné pour la trans-
mission du résultat du test aux parents/tuteurs et 
á la garderie.

4. Un service de transport apporte les échantillons à 
notre laboratoire.

5.  Nous effectuons un seul test PCR.

6. Nous envoyons les résultats des tests aux pa-
rents/tuteurs et, s‘ils sont d‘accord, á la garde-
rie. En cas de résultat positif, nous l‘envoyons à 
l‘autorité sanitaire.

7. Si tous les tests individuels du pool sont négatifs, 
le deuxième test individuel a lieu sous la supervi-
sion du personnel de la garderie.

	Les parents 
	Le Département de la santé 
	La garderie  
 (avec consentement)
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Les écouvillons certifiés CE sont des dispositifs médicaux et sont fabriqués en ABS 
(Acrylonitrile Butadiène Styrène), un plastique disponible dans le commerce, et sont flo-
qués à l‘extrémité fibreuse avec du nylon 100% de qualité médicale. Ces informations 
s‘appliquent à la fois aux écouvillons en nylon emballés individuellement et aux écouvil-
lons en nylon dans le tube de transport.
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