
 
 
CONCEPT DE PROTECTION pour le colloque « Environnements favorables aux aînés : 
espaces sociaux et d’habitat pour toutes et tous », 14 septembre 2020, Kursaal, Berne 
 
 

1. Contexte et objectifs 
 
Le présent concept de protection se base sur l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter 
contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation 
particulière) du 19 juin 2020 (état au 6 juillet 2020). Selon cette ordonnance, les organisateurs 
et organisatrices d’évènements doivent élaborer et mettre en œuvre un concept de protection.  
Les mesures contenues dans le présent concept de protection ont pour but de protéger les 
participant·e·s et intervenant·e·s du colloque. En outre, elles servent à éviter une propagation 
du Coronavirus (Covid-19) et à interrompre les chaines de transmission. Ce concept a été 
élaboré en collaboration avec le Kursaal.  
 
Tous les participant·e·s et intervenant·e·s reçoivent le concept de protection en amont de 
l’évènement. Pendant le colloque, les mesures de protection leur sont régulièrement 
rappelées. Les participant·e·s sont prié·e·s de façon générale de respecter les mesures de 
conduite émises par l’OFSP, et si possible également d’utiliser l’application SwissCovid. 
 
 

2. Mesures de protection 
 

a. Distance, port du masque obligatoire et nombre de participant·e·s 
 
Une réduction de la distance minimale de 1,50 m est permise si des mesures de protection 
adéquates comme le port du masque sont mises en place. Concernant les places assises, ces 
dernières sont à installer ou à utiliser de sorte à ce qu’il y ait un espace d’une chaise (ou 
équivalent à une chaise) entre chaque personne. De ce fait, les mesures suivantes sont mises 
en place pour le colloque : 

• Le nombre de participant·e·s est réduit à 50% du nombre maximal.  
• Les places assises sont installées de sorte à ce qu’une place ou un espace équivalent 

soit libre entre chaque personne. 
• Pour l’ensemble de l’évènement, le port du masque est obligatoire (mise en place et 

rangement des stands à projet et d’information inclus ainsi que sur la scène si la 
distance ne peut pas être respectée). Les participant·e·s sont prié·e·s de déjà porter 
un masque personnel en arrivant dans les locaux du Kursaal. L’organisateur met à 
disposition deux masques par personnes à l’entrée. 

• Une attention particulière est portée aux déplacements « sans barrières » : si possible, 
les portes restent ouvertes. 

• Les stands à projets sur le marché à projets sont placés avec le plus de distance 
possible. 

• Les tours du marché à projets se font en petits groupes de  max. 8 personnes. Les 
groupes sont enregistrés en tant que tels.  

• Pour un flux de personnes optimal, le Kursaal prévoit des marquages au sol. 
• Le secrétariat du colloque (accueil, enregistrement etc.) est installé de sorte à ce que 

des grands rassemblements de personnes soient si possible évités.  
 
 



 
 

b. Collecte de données de contact 
En amont du colloque (ou au colloque), des données (partiellement supplémentaires à celles 
récoltées par le biais du formulaire d’inscription) sont récoltées. Il s’agit des données 
suivantes : 
 
Nom, prénom, adresse, lieu de résidence, numéro de téléphone, numéro de portable, adresse 
mail, date de naissance 
 
Ces données pourront être transférées à l’instance cantonale en charge d’identifier et informer 
des personnes potentiellement infectées sur demande du canton. Les données de contact 
récoltées en plus du formulaire d’inscription ne sont pas utilisées à d’autres fins et seront 
détruites 14 jours après la participation au colloque.  
 
 

c. Mesures d’hygiène 
 

• Toutes les personnes sont habilitées à se laver les mains régulièrement. Le Kursaal 
fournit des désinfectants et du savon (dans les toilettes) à cet effet.  

• Le Kursaal veille à ce que toutes les surfaces de contact soient nettoyées 
régulièrement. 

• Le Kursaal veille à ce que toutes ses salles soient régulièrement nettoyées, 
désinfectées et aérées. 

• Le Kursaal met à disposition suffisamment de poubelles, notamment pour 
l’élimination des mouchoirs et des masques. 

• Restauration : Le personnel du Kursaal porte des masques et des gants. Les 
masques sont obligatoires dans les files d’attente. À la place du buffet de midi, des 
« lunchbags » seront distribués.  

• Dans la cuisine du Kursaal, le travail est effectué selon les règles légales d’hygiène et 
de sécurité. 

• Les microphones sont régulièrement désinfectés.  
• Traduction simultanée : les participant·e·s sont prié·e·s d’utiliser les mêmes écouteurs 

tout au long de la journée. Des lingettes désinfectantes seront toutefois fournies en 
cas de besoin. 

 
 

3. Personne de contact 
 
Monsieur Thomas Hertig: tom.hertig@sagw.ch / 031 306 92 23 
Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 
Laupenstrasse 7 
3001 Berne 
 
 
Berne, le 25.08.2020 

 
 

      
 

Markus Zürcher      Thomas Hertig 
Secrétaire général      Responsable finances et personnel 


