Informations du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Intégration pour les
parents ayant des enfants en garderie sur les tests corona dans les établissements pour
enfants
Date du: 22 Mars 2021
• Afin de protéger les enfants, les familles et les employées contre l'infection corona, le
ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Intégration a équipé les crèches de plus de
300 000 tests corona pour les enfants.
• Vous pouvez les utiliser pour tester votre enfant volontairement. Il n'y a aucune obligation
de tester. Cependant, plus les enfants font l'autotest, plus la protection contre l'infection est
grande.
• Un test par semaine est prévu pour chaque enfant jusqu'aux Pâques. Après les Pâques,
votre enfant peut faire deux tests par semaine.
• Vous pouvez obtenir les tests ainsi que des informations complémentaires et un manuel
d'instructions directement à la crèche.
• Les autotests fournis aux enfants sont faciles à utiliser; un frottis dans la zone nasale
antérieure est suffisant. Vous pouvez trouver une vidéo ici sur le site:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zukrankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/

• Veuillez-vous assurer que vous et vos enfants passez le test le dimanche soir ou le lundi
matin avant de vous rendre à la garderie conformément aux instructions.
• Si le test est positif, il y a probablement une infection corona. Dans ce cas, les enfants
doivent rester à la maison pour éviter de nouvelles infections. Le résultat du test doit ensuite
être vérifié auprès d'un médecin de famille / pédiatre ou dans le centre de test à l'aide d'un
test PCR. Dans ce cas, veuillez également informer l'établissement pour enfants. La garde
d'enfants n'est à nouveau autorisée que si un test PCR est négatif.
• Avec des tests réguliers des enfants et du personnel de la garderie, nous voulons éviter
que les établissements ne soient à nouveau fermés parce que les enfants et les parents ont
besoin de la garderie.
• Veuillez aider. Merci beaucoup.

