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Concept de protection pour la journée de l’OBS 

Date : 29 octobre 2020 

Lieu de la manifestation : Casino de Berne 

1 PRINCIPE 

 Un concept de protection doit être élaboré pour les manifestations regroupant 

jusqu’à 1000 personnes. Il doit être mis en œuvre conformément à l ’ordonnance sur 

les mesures destinées à lutter contre l ’épidémie de Covid-19 en situation particu-

lière du 19 juin 2020 (art. 4). Le concept de protection indique la façon dont la mani-

festation peut être réalisée dans le respect des mesures de protection.  

 L’IFFP respecte les directives en la matière édictées par l ’OFSP et le canton de 

Berne. 

2 ACCÈS /  MESURES D’HYGIÈNE 

 Les participant-e-s sont invité-e-s à entrer dans les locaux en portant un masque 

d’hygiène et en respectant la distance requise de 1,5 mètre entre elles/eux. 

 Du désinfectant est placé dans le bâtiment afin que les personnes présentes puis-

sent se désinfecter les mains régulièrement. En outre, il est toujours possible de se 

laver les mains avec du savon dans les toilettes. 

3 RÈGLES DE DISTANCIATION 

 Le respect de la distanciation sanitaire est toujours en vigueur  : dans la mesure du 

possible, une « distanciation physique » de 1,5 mètre doit être observée. Elle relève 

de la responsabilité personnelle des participant-e-s. 

 Si nécessaire et dans la mesure du possible, la distance à respecter est signalée. 

Les personnes en déplacement sont responsables de leurs propres actions. Il est 

toujours précisé que la distance de 1,5 mètre doit être respectée. 

4 OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE 

 Étant donné que les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées partout, 

le port du masque d’hygiène est obligatoire durant la manifestation. Le masque ne 

peut être enlevé que lorsque les participant-e-s sont assis-es à leur place dans la 

salle de conférence ou assis-es à table durant le repas de midi. 

 Au besoin, l’IFFP fournira des masques d’hygiène aux participant-e-s. Ceux-ci se-

ront distribués par un-e collaborateur/trice lors de l’enregistrement. Le personnel 

endossera des masques et des gants. 

 Les personnes qui ne respectent pas l ’obligation de porter un masque ne sont pas 

autorisées à participer à la journée. 
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5 PERSONNES MALADES 

 Les personnes malades doivent en tous les cas rester à la maison. Cela s’applique 

également aux personnes qui vivent dans le même ménage qu ’une personne ma-

lade ou qui ont eu un contact étroit avec une personne malade. Les recommanda-

tions de l’OFSP en matière d’isolement et de quarantaine ainsi que les instructions 

et les prescriptions des autorités cantonales compétentes demeurent applicables.  

 En cas de maladie, les participant-e-s sont prié-e-s d’annuler leur participation à 

l’événement en envoyant un courriel à obs@ehb.swiss (sans conséquences finan-

cières pour la personne concernée). 

 Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer chez elles les personnes qui 

présentent des symptômes de maladie (sans conséquences financières pour la per-

sonne concernée). 

6 SALLE DE LA M ANIFESTATION / DISPOSITION DES SIÈGES 

 L’entrée de la salle est séparée de la sortie. Il doit y avoir une distance de 1,5 mètre 

entre les participant-e-s, et ceci aussi bien sur les côtés que vers l’arrière. 

 Les chaises seront placées aussi loin que possible les unes des autres. Les par tici-

pant-e-s sont prié-e-s de ne pas les déplacer et de ne pas changer de siège. 

7 MESURES CONCERNANT LA RESTAURATION  

 La restauration est répartie dans plusieurs salles. 

 Un désinfectant est disponible dans les salles. 

 Les aliments sont disposés dans des assiettes afin que chacun-e ne touche que sa 

propre assiette et son propre verre. 

 La nourriture est placée de manière à ce que les personnes présentes dans la pièce 

soient réparties le mieux possible. Le nombre maximum de personnes par table est 

indiqué. 

 Dès que les participant-e-s ont pris place à une table, ils/elles sont autorisé-e-s à 

enlever le masque. 

8 ENREGISTREMENT DES DONNÉES DE CONTACT  

 Les données de contact des participant-e-s sont recueillies lors de l’inscription à la 

manifestation. 

 L’IFFP veille à ce que ces données soient conservées en toute sécurité pendant 

une période pouvant aller jusqu’à 14 jours après la manifestation, après quoi elles 

seront détruites. 

9 RESPONSABLE COVID-19 

 En tant qu’organisateur, l’IFFP est responsable de la mise en œuvre et du respect 

du présent concept de protection. L ’IFFP nomme une personne chargée de veiller 

au respect du concept de protection. 
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