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Inscription sur «Together we test» via l‘Initiative sports de neige 
Suisse 

 

Toutes les classes d'école ou camps de sports de neige suisses qui n’ont pas la possibilité de 

commander et de faire analyser des tests PCR par prélèvement salivaire auprès de leur canton 
ont désormais la possibilité de le faire par le biais de l'Initiative sports de neige Suisse. 

 

Pour ce faire, la classe d’école/direction du camp doit désigner un gestionnaire de pool 

(enseignant/enseignante ou direction du camp) et transmettre les informations obligatoires 
suivantes par e-mail à ole.rauch@gosnow.ch : 

• Prénom et nom du responsable du pool 

• Adresse e-mail du responsable du pool 
• Numéro de téléphone portable du responsable de pool 

 

L’Initiative sports de neige Suisse se charge ensuite d’inscrire le gestionnaire de pool sur la 
plate-forme « Together we test ». La personne concernée recevra ensuite un e-mail d'invitation 

pour accéder à cette plate-forme. Attention : lors de la première connexion, il est impératif de 
remplacer l'adresse de l'Initiative sports de neige Suisse par celle de l'école afin de garantir que 
le matériel de test vous parvienne bien.  

 

Nous vous recommandons d’effectuer ce processus de commande aussi tôt que possible ! En 
effet, nous attirons votre attention sur le fait que l'envoi peut prendre plusieurs jours. Le test 
salivaire à l'école devra être effectué le mercredi précédant le camp afin que les résultats soient 

disponibles au plus tard le vendredi. En cas d'échantillon de pool positif, les enfants devront 
chacun effectuer un test PCR. Les enfants sont autorisés à partir en camp le lundi qu’à 
condition que le test soit négatif.  

 

Les informations détaillées et un tutoriel vidéo sur la procédure à suivre avec les tests PCR par 
prélèvement salivaire sont à consulter directement sur la plate-forme en ligne 
www.togetherwetest.ch 
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