
 
 

Information Covid19 tests de masse en bref V3, valide à partir du 20 septembre, 2021 
 
En principe, la BFH teste avec des tests de salive PCR précis, qui doivent être analysés dans un laboratoire. 
L’échantillon de salive est conservable jusqu’à 2 jours. Les échantillons sont amenés au laboratoire du lundi au jeudi à 
10 heures, le vendredi à 16 heures. 
 

Qui va se tester ? 
Tous les collaborateurs et étudiants de HKB, indépendant de leur état vaccinal. Le test est volontaire et gratuit. 
 

Qui ne doit pas se tester ? 
Le public lors d’événements/expositions, membres de la famille, colocataires etc. 
 

Où les tests peuvent-ils être obtenus/rendus ? 
Aux réceptions Fellerstrasse 11, Ostermundigenstrasse 103, Eigerplatz 5, Zikandenweg 35, Holzikofenweg 8 
(Cafétéria), Bienne Seevorstadt 99, Bienne Jakob-Rosius Str. 16 et sur Papiermühlestrasse 13a (1er étage près de la 
photocopieuse). 
 

Quand est-ce qu’on peut effectuer les tests ? 
Toujours. C’est avantageux de le faire juste avant la collection des échantillons. 
 

Combien de fois un test doit-il être effectué ? 
Pour personnes vaccinées : Une fois par semaine, le premier jour de travail/ d’études sur place. 
Pour personnes non- vaccinées : Au minimum une fois par semaine et de manière qu’on dispose d’un certificat valide si 
nécessaire. 
 

Les tests suppriment-ils les mesures de protection (distance, obligation de masque, etc.) ? 
Non. Des dispositions spécifiques s’appliquent pour le département théâtre. On peut renoncer aux masques dans les 
salles de classe, si toutes les personnes présentes s’accordent à présenter un certificat valide. 
 

Comment et quand j’obtiens le résultat du test ? 
Le résultat est fourni normalement le soir du même jour par texto et par courriel. Le plus tard 24 heures après l’arrivée 
de l’échantillon au laboratoire.  
 

Est-ce qu’un test PCR négatif me sers pour aller au restaurant ou la participation à un événement ? 
Oui, un certificat est fourni en cas d’un résultat négatif s’il a été demandé lors de la régistration. Il est valide 72h à partir 
du scanning du Code QR. Pour les voyages à l’étranger, un teste spécial payant peut être exigé. 
 

Qu’est ce qui se passe en cas du test positif ? 
En cas d’un test PCR positif, l’office du médecin cantonal impose une quarantaine ou un isolement. 
 
Mode d’emploi pour le test PCR-salive: 
 

• 30 minutes avant le test : Ne pas manger, boire, fumer, se brosser les dents, mâcher du chewing-gum. 
• Gargariser l’eau du flacon transparent pendant 15 secondes et cracher dans le tube à essai. 
• Dévisser l’entonnoir et fermer l’échantillon avec le bouchon. 
• Mettre le tube à essai dans la boîte de collection noire. 
• Jeter les déchets dans la poubelle bleue avec couvercle jaune. 
 

Des règles spéciales s’appliquent au département théâtre.  
 
Merci de votre participation ! 
 
Daniel Matzenmüller, Directeur de l’administration HKB 
14.09.2021 
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