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Berne, 13.10.2021 
 

MEDI – Covid – Info/ Mise à jour du 
13.10.2021 
Modification et suppression de l'obligation du port du masque 
Après l'introduction du certificat obligatoire à medi le 27.09.2021, tous les élèves qui n'ont pas de 
certificat de vaccination ou de guérison peuvent désormais se tester gratuitement au 5e étage à medi 
depuis le lundi 04.10.2021. Nous vérifions ces certificats régulièrement et de manière exhaustive. Le 
taux de vaccination de l'ensemble des élèves est supérieur à 77 %. Grâce à ce fait réjouissant et à 
l'introduction de la certification obligatoire, nous pourrons supprimer l'obligation de porter un 
masque pour tous les élèves à medi pendant les cours (cours en classe et cours pratiques ou en pe-
tits groupes, examens) à partir du lundi 11 octobre 2021. Cela s'applique également si les élèves 
quittent leur siège pendant les cours, par exemple pour effectuer des travaux en groupe, etc. Après la 
fin du cours et la sortie des salles de classe, le masque doit être à nouveau porté.  

Ceci est actuellement encore nécessaire pour des raisons de sécurité, car il n'y a toujours pas 
d'obligation pour le personnel et les visiteurs du medi d'obtenir un certificat, ce qui signifie que 
les groupes de personnes (testées/non testées) peuvent se mélanger dans le bâtiment du medi.  

L'obligation de certificat s'applique désormais de manière générale à la participation à l'en-
seignement au medi (enseignement en classe et pratique, enseignement en petits groupes et 
examens) 

Toute personne qui souhaite continuer à porter un masque pour des raisons personnelles peut 
bien entendu le faire. 

Les conférenciers ou intervenants devant la classe qui ont un certificat 2G (Vacciné ou Convalescent) 
peuvent renoncer au port du masque. 
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Généralité: 

Exigence du certificat: 
En raison de la modification du règlement Covid "situation particulière" par le Conseil fédéral le 
13 septembre et en concertation avec le Département de l'éducation et de la culture du canton 
de Berne, nous devons introduire l'exigence d'un certificat pour l'enseignement à medi. 

A medi, la certification obligatoire s'applique à tous les étudiants à partir du lundi 27 septembre 
2021. 

Certificats valides 
Les certificats valides sont les certificats de vaccination, les certificats de guérison et les certifi-
cats de test (les tests PCR ne datant pas de plus de 72 heures, les tests rapides Sars-CoV-2 ne 
datant pas de plus de 48 heures, les autotests ne sont pas valides).  

Les étudiants qui suivent des cours en face à face sont tenus de s'assurer qu'ils ont un certificat 
valide à tout moment.  

Les certificats de vaccination et de guérison sont vérifiés une fois. Les certificats de tests sont 
régulièrement vérifiés par nos soins 

Absence de certificat 
Les personnes qui n'ont pas de certificat valide ne peuvent pas participer aux leçons du medi 
(leçons en classe et pratiques, leçons en petits groupes et examens). 

Si les étudiants ne peuvent pas assister aux cours sur place en raison de porter le Coronavirus, 
la caméra de vidéoconférence avec microphone disponible dans les salles de classe sera allu-
mée, afin que les cours puissent être suivis de l'extérieur. Cependant, l'interaction n'est pas 
possible. 

Où puis-je obtenir un certificat d'essai ? 
medi offre un service gratuit de test PCR pour le virus Covid 19. Le poste de collecte de matériel 
et d'échantillons ainsi que les instructions s'y rapportant se trouvent au 5e étage, devant le la-
boratoire 518. Les certificats de test sont également disponibles auprès des médecins, des 
centres de test, des hôpitaux et des pharmacies. 

Le résultat du test PCR est valable pendant 72 heures à compter de l'enregistrement du code 
QR sur l'éprouvette (voir ci-dessous pour l'enregistrement). Les personnes testées peuvent 
alors obtenir un certificat et l'afficher dans leur application "Certificat COVID". 

Les étudiants sont tenus de se présenter aux cours théoriques avec un certificat valide. La vali-
dité sera vérifiée régulièrement. Les échantillons sont collectés quotidiennement dans à entre 
09:00 et 10:00 heures.  
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Qui peut et doit participer ? 
Tous les étudiants de medi sans certificat Covid doivent se soumettre à des tests réguliers afin 
d'obtenir un certificat valide pour les cours théoriques.  
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne viennent pas à medi. Ils doivent être 
testés dans un centre de test officiel. Il y a toujours une obligation de déclarer les résultats posi-
tifs de Covid-19 et les instructions de l'OFSP s'appliquent :  
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html)  

Tester 

Le principe du test est basé sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour détecter le 
génome viral à partir d'un échantillon de salive.  

La procédure est décrite dans le mode d'emploi, qui est disponible au poste de collecte de ma-
tériel et d'échantillons au 5e étage devant le laboratoire 518, et dans cette vidéo : 
On Boarding: https://enderscreeninglab.com/on-boarding/  
PW: KnwvvtNiSZ87zMr 

Procédure à medi : 
 Collecte d'échantillon :  

Les étudiants récupèrent un kit d'échantillons dans l'armoire étiquetée "Covid-19-Test" de-
vant le laboratoire 518 au 5ème étage. Le jour du test, prélevez l'échantillon de salive à la 
station de collecte de matériel et de prélèvement d'échantillons selon le mode d'emploi 
fourni. A la fin du test, jetez les résidus dans les déchets non poreux et désinfectez vos 
mains. Après le prélèvement, l'échantillon est stable pendant 24 h sans réfrigération. 

 Création d'un code de transfert sur l'application "COVID Certificate": 
Les étudiants téléchargent l'application "COVID Certificate" sur leur téléphone portable et 
génèrent un code de transfert. Les instructions sur la vidéo suivante démontrent la procé-
dure. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TUK-sucWpfo 

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://enderscreeninglab.com/on-boarding/
https://www.youtube.com/watch?v=TUK-sucWpfo
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Enregistrement de l'échantillon : 
 Scannez le code QR sur votre propre tube d'échantillon et saisissez les données dans le 

masque de saisie comme demandé. Préparez votre carte d'assurance maladie. Saisissez 
l'identifiant de l'entreprise (figurant sur une affiche à la station de prélèvement d'échantil-
lons) et le code de transfert généré précédemment dans les champs correspondants. Cela 
permettra de lier le résultat du test suivant et de créer automatiquement un certificat dans 
l'application. 
Attention, un enregistrement correct est essentiel pour l'analyse des échantillons et l'obten-
tion du résultat. Ceux qui ne peuvent être attribués seront rejetés sans être testés. 

 Déposez le tube avec l'échantillon du lundi au vendredi au plus tard à 09h00 dans le réci-
pient de collecte d'échantillons marqué à cet effet.  

Résultats des tests et obtention d'un certificat 
La personne testée reçoit généralement le résultat du test par SMS et par e-mail de la part de 
"ender diagnostic" le jour même de l'envoi de l'échantillon ou dans les 24 heures.  

En cas de résultats positifs, ne venez pas à medi et prévenez le responsable du cours. Les résul-
tats positifs sont communiqués directement à l'OFSP par le laboratoire. 

Si l'ID de l'entreprise et le code de transfert personnel ont été correctement saisis lors de 
l'enregistrement de l'échantillon, le certificat Covid est automatiquement saisi dans l'applica-
tion "COVID Certificate". 

Si vous avez des questions, veuillez contacter la hotline de "ender diagnostic" : 031 552 07 18 
ou petra.hirschi@medi.ch. 
 
Nous partageons l'appréciation du Conseil fédéral sur la situation épidémiologique actuelle. 
Ensemble, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter un autre Lockdown. 

En définissant ces mesures énumérées, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de con-
tinuer la formation à medi en faisant attention à la protection de la santé de tous et aux libertés 
individuelles. 

Dans le même temps, nous tenons à souligner l'importance de faire vacciner le plus grand 
nombre de personnes possible, afin que dans un avenir prévisible, il soit possible de revenir à 
une normalité qui ne soit pas marquée en permanence par la réglementation Covid 19. 
 
 
Meilleures salutations 
 
Peter Berger, Directeur 
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