
 

 

V3, 6 juillet 2020 

 

COVID-19 Mesures de protection pendant le congrès 
 

 

 Nombre de participants : Le nombre de participants au Refresher Cours SSUM 

est limité à 60 personnes, le nombre de participants au congrès de la SSR est 

limité à 200 personnes. 

 

 Enregistrement (badge)/Départ (confirmation de participation) : Lors de 

l'enregistrement, votre heure d'arrivée sera notée et vous recevrez votre badge. Il 

est impératif de vous présenter au bureau d'inscription lorsque vous quittez 

définitivement le congrès un jour donné afin que nous puissions noter votre heure 

de départ. Cela peut vous éviter d'être mis en quarantaine si quelqu'un est testé 

positif. Vous recevrez votre confirmation de participation au moment de votre 

départ au bureau d'inscription lorsque vous rentrerez à la maison. 

 

 Obligation de porter un masque : Veuillez porter un masque de protection 

pendant toute la durée du congrès. La distance prescrite de 1,5 m entre les 

personnes présentes ne peut être garantie à tout moment. Quatre masques par 

jour et par personne peuvent être obtenus gratuitement au bureau 

d'enregistrement. Les visières ne comptent pas comme des masques ! 

 

 Application SwissCovid : Veuillez installer l'application SwissCovid sur votre 

smartphone et la laisser activée. 

 

 Gardez vos distances : Dans la mesure du possible, veuillez respecter la distance 

prescrite par rapport aux autres personnes. Le contact avec les employés de CKI 

doit être évité afin de pouvoir les exclure du contingent de 300 personnes qui 

doivent être notifiées en cas d'infection. 

 

 Traçage et quarantaine: Si un participant est testé positif après le congrès, les 

coordonnées de toutes les personnes présentes en même temps seront 

transmises aux autorités et toutes les personnes présentes en même temps 

devront être mises en quarantaine. 

 

 Groupes à risque : Les personnes qui appartiennent à un groupe à risque ne 

doivent pas assister au congrès. 

 

 Symptômes : Les personnes qui présentent les symptômes de Covid-19 doivent 

rester à la maison et seront expulsées du congrès. 

 



 

 

 Voyageurs de retour : Les personnes qui se trouvaient dans une région 

gravement touchée juste avant le congrès ne doivent pas assister au congrès. 

 

 Mise à jour : Les mesures de protection sont continuellement mises à jour et 

adaptées aux réglementations applicables. 

 

 


