
Un outil simple pour une reprise scolaire plus sûre

Plateforme NoCovid - Safety at School
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Opérationnel 

en 48 heures

La réouverture de votre école pose plusieurs défis: garantir la sécurité sanitaire, calmer les inquiétudes tant des élèves
que des parents et du personnel scolaire. Pour vous accompagner dans cette reprise et relever ces défis, MLS, opérateur
d’une plateforme informatique de santé sécurisée et certifiée, vous propose son outil «NoCOVID - Safety at School».

Il est essentiel de mettre en place rapidement des
procédures efficaces pour protéger la santé des élèves et
du personnel scolaire.

Notre programme, simple et efficace, implique
directement élèves et personnels scolaires, qui
deviennent les acteurs d’une reprise plus sereine. Vous
rassurez les parents et les enseignants, tout en
responsabilisant les élèves.

Simple à utiliser: en quelques clics sur le natel, chaque
acteur s’autoévalue quotidiennement. En cas d’oubli, il
reçoit un SMS de rappel. Le programme produit un
«certificat d’aptitude de présence» affichable sur le
téléphone, que chacun est libre de présenter à son arrivée
à l’école.

L’autoévaluation régulière de son propre état de santé
est un moyen communément utilisé par le corps médical
pour responsabiliser les personnes et le faire évoluer vers
un comportement plus respectueux des règles sanitaires.

Notre formulaire d’autoévaluation, conforme aux
critères de l’OFSP, questionne sur la présence de
symptômes et/ou de comportements à risque liés au
COVID. La combinaison des réponses permet d’évaluer le
risque porté par la personne et d’ajuster le contenu de
son certificat.

Notre programme, accessible depuis tous les téléphones
(iPhone & Android), est mis à disposition de votre
établissement en 48h. Il vous suffira alors de transmettre
aux utilisateurs une url et un code leur permettant de
s’enregistrer de manière anonyme (ni nom, ni adresse).

Confidentialité et fiabilité: notre plateforme, conforme à
la LPD, est utilisée quotidiennement dans toute la Suisse
par des centaines d’entreprises et plusieurs dizaines de
milliers de personnes pour gérer des données de santé.

Medical Link Services (MLS), est un fournisseur suisse de
solutions de santé qui opère depuis plus de 15 ans une
plateforme informatique de santé sécurisée et certifiée.

Rassurer les 

enseignants, les 

élèves et leurs 

parents

Simple, sécurisé et 

efficace
Responsabiliser les 

élèves/étudiants



L’école informe le personnel scolaire et les parents 

d’élèves que l'inscription à la plateforme est une 

condition préalable au retour à l’école

La direction de l’école envoie à tous les acteurs un 

lien permettant de s’inscrire à la plateforme.

Elèves et personnels scolaires évaluent quotidiennement 

leur état de santé à l'aide d’un formulaire conforme aux 

critères de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Si une personne ne s'évalue pas pendant plus de 

24 heures, elle reçoit un rappel par SMS

Le système génère automatiquement un certificat de 

présence

Ce certificat est disponible sur smartphone et 

peut être présenté à l’école sur demande. Il ne 

contient pas de données médicales.
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