
 

 

Chers parents, chers titulaires de l’autorité parentale, 

Votre enfant _______________________ a participé aujourd’hui à un autotest de 

dépistage du coronavirus. Le test a produit un résultat positif, mais cela ne signifie pas 

nécessairement que votre enfant a été infecté au coronavirus. 

Un résultat positif indique cependant la présence possible d’une infection au 

coronavirus.  

Que faut-il faire ? 

 Pour le moment, votre enfant ne peut plus participer aux cours.  

 

 Le résultat du test doit être confirmé. Pour ce faire, veuillez faire réaliser dans 

les meilleurs délais un test antigénique rapide par le personnel formé de l’un 

des centres de dépistage déployés par le Land 

(voir https://corona.rlp.de/de/testen/). Vous recevrez une confirmation écrite du 

résultat du test.  

 

 Si le résultat du test antigénique rapide est négatif, votre enfant peut retourner 

à l’école sur présentation de cette confirmation écrite.   

 

 Si le résultat est positif, votre enfant doit se soumettre immédiatement à une 

quarantaine de 14 jours. Votre enfant doit alors rentrer directement à la maison 

et respecter les mesures d’hygiène connues (en particulier, porter un masque). 

Vous trouverez plus de renseignements dans la fiche d’information remise par 

le centre de dépistage à toute personne testée positive.  

 

 Le centre de dépistage est tenu de signer le résultat positif du test au service 

de santé compétent. 

 

 Vous devez informer immédiatement la direction de l’école du résultat du 

test (positif ou négatif).    

 

Remarque :  

Il est possible de réaliser un test PCR pour confirmer ou infirmer un test antigénique 

rapide positif. Ce test est facultatif. Si le test PCR produit un résultat négatif, la 

quarantaine peut prendre fin.1  

Vous devez prendre rendez-vous dans l’un des centres de test autorisés à réaliser 

des tests PCR. Pour en savoir plus, appelez la ligne d’assistance 

« Fieberambulanz » de Rhénanie-Palatinat au 0800 99 00 400. Vous pouvez 

également joindre le service pour les patients au 116117 ou prendre contact par 

l’intermédiaire de votre médecin traitant.   

 

                                            
1 Voir les règles d’isolement (Absonderungsverordnung) 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
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