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Plan de protection Congrès suisse des arts et métiers 2020 
 

Généralités  

• L’obligation de porter un masque s’applique de manière générale à l’intérieur du bâtiment (accueil, 
vestiaire, plénum, files d’attente, passages, accès aux WC, etc.).  

• Partout où cela est possible et utile, un marquage au sol ou des panneaux informatifs indiquent la 
juste distance à respecter.  
 

• Des désinfectants et des masques sont à disposition en différents endroits. 
 

• Le personnel de Forum Fribourg désinfecte régulièrement les tables, poignées de portes, mains 
courantes, etc. 

Inscription  

• Tous les participants au Congrès doivent fournir au minimum les données suivantes: nom, prénom, 
numéro de portable (le médecin cantonal informe par sms) et adresse électronique. 
 

• Avant la tenue du Congrès, les participants sont répartis en cinq groupes (rouge, bleu, vert, jaune, 
orange).  

Enregistrement / Accueil  

• Lors de l’enregistrement, le personnel s’assure du respect des distances physiques. 

• Lors de l’enregistrement, les participants reçoivent – en même temps qu’un sac et la carte de 
légitimation (pour les délégués ayant droit de vote) – une feuille et une pastille autocollante (rouge, 
bleue, verte, jaune, orange) les informant de la zone dans laquelle ils doivent se rendre (plénum et 
apéro riche).  

• Les présences sont enregistrées directement dans la liste d’inscription et, si nécessaire, les 
informations manquantes (notamment les noms et numéros de téléphone portable) sont saisies lors 
de l’enregistrement. 

Plénum  

• Une fois enregistrés, les participants se rendent directement dans la zone qui leur a été attribuée. Le 
port du masque est obligatoire durant tout le Congrès.  

• Toutes les chaises sont disposées à une distance de 1,5 m les unes des autres, conformément aux 
prescriptions visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19.  

• Les participants sont priés de ne pas se déplacer entre les chaises ni d’une zone à l’autre.  
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Apéro riche – assis 

• Au terme de la partie officielle du Congrès, les participants sont priés de se rendre dans la halle 6, 
ensemble et par zone dans l’ordre suivant: zone rouge, bleue, verte, jaune, orange.   

• Le personnel du service traiteur sert les boissons muni de masques de protection et se désinfecte 
régulièrement les mains.  

• Lorsqu’ils sont ou attendent au buffet, les participants sont priés de garder suffisamment de 
distance. Ils sont en outre priés de porter un masque dans la file d’attente les menant au buffet, 
sachant qu’il est en l’occurrence très difficile d’y maintenir les distances nécessaires.   

• Une fois passés au buffet, les participants s’assoient à des tables de quatre personnes disposées à 
1,5 m, voire à 2 m les unes des autres.  

Sortie de Forum Fribourg  

• Le port du masque est obligatoire dès que le participant quitte sa chaise, sa table ou la zone qui lui 
est attribuée.  

• Aux sorties, le personnel contrôle les files d’attente et s’assure du respect des distances.  

Sanitaires / WC 

• L’accès aux sanitaires / WC est contrôlé par le personnel et/ou régi par une signalisation ad hoc. Un 
marquage au sol garantit le respect des distances de sécurité. 

Vestiaire   
• Les jetons sont remis sans contact: ils sont déposés sur la table par le personnel et pris par les 

participants. Il s’agit de jetons à usage unique.  

• Le personnel du vestiaire gère le flux des visiteurs et contrôle les files d’attente.  

• Lors de la réception et de la remise des vestes et manteaux, le personnel se désinfecte 
régulièrement les mains et porte un masque. 

 

Berne, le 23 octobre 2020 usam-mv/Si 

 


