
Informations pour les parents, 

dont les enfants sont accueillis dans une crèche ou dans une garderie pour 

enfants 

Garderies d'enfants et autotest à partir du 12 avril 2021. 

La restriction de la reglementation à partir du 12 avril 2021 sera accompagnée d'une offre de test 

complète. Les enfants seront testés à la maison par leurs parents. L'utilisation des autotests se fait 

sur une base volontaire. L'option de test s'ajoute aux mesures d'hygiène qui continueront d'être 

strictement respectées et constitue un autre élément important pour renforcer la protection 

sanitaire et la protection contre les infections et, partant, le fonctionnement des garderies.  

pour maintenir le fonctionnement de la garderie. 

 

Informations sur l'autotest 

Les autotests proposés sont réalisés à l'aide d'un écouvillon de la zone nasale antérieure. Le manuel 

d'instructions ci-joint contient un code QR vers cette vidéo de formation :  

https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G 

Ces instructions peuvent également être trouvées ici : 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung 

Disposition et portée des autotests 

Au cours de la semaine débutant le 12 avril 2021, les premiers autotests seront distribués aux 

garderies et aux prestataires de services de garde d'enfants. Deux auto-tests par personne et par 

semaine sont prévus pour les enfants  

Lieu et heure des tests volontaires 

Les parents testent leurs enfants à la maison à l'aide des autotests fournis et décident, sous leur 

propre responsabilité, quand faire passer un test à leurs enfants. 

Traiter les résultats des tests 

Les enfants qui ont été testés positifs ne sont pas autorisés à fréquenter la garderie. Le résultat 

positif de l'autotest ne déclenche aucune obligation de déclaration auprès du service de santé 

publique. Cependant, un test PCR doit être effectué immédiatement dans un centre de test ou chez 

le médecin de famille. Jusqu'à la date du test, tous les contacts doivent être évités et une 

quarantaine domestique doit être mise en place. En cas de détection positive par PCR, d'autres 

mesures sont prises conformément à la réglementation du pays ou à l'ordre des autorités locales 

responsables. Cela vaut également pour le retour de l'enfant dans l'offre de prise en charge. 

 

 

 


