
 

 

Covid-19 Mesures pour les exposants, version 3, 06.07.2020 
 
Les mesures décrites dans ce document sont basées sur les spécifications du 
gouvernement fédéral, du canton de Berne et du Congress Centre Kursaal Interlaken 
(CKI). Nous les mettrons à jour en permanence et vous prions de les transmettre aux 
constructeurs de stands. 
 
Nombre de participants et de personnes de l'industrie 
Bien qu'il y ait maintenant une limite de 1 000 participants par événement, 
l’organisateur de la manifestation doit être en mesure de limiter le nombre de 
personnes à contacter en cas de traçage des contacts à 300 au maximum. Cela peut se 
faire en séparant les secteurs. Malheureusement, ce n'est pas possible pour un congrès 
avec exposition. C'est pourquoi le nombre de personnes présentes au congrès annuel de 
la SSR doit être limité à 300.  
Cela signifie que si une personne présente au congrès est testée positive au COVID-19, 
nous devons envoyer une liste des personnes présentes aux autorités et cette liste ne 
doit pas contenir plus de 300 noms. Les personnes présentes comprennent toutes les 
personnes, quelle que soit leur fonction, qui sont présentes dans le centre de congrès à 
tout moment et tout jour et qui sont en contact avec toute autre personne présente - 
c'est-à-dire tous les participants, orateurs, modérateurs, personnel de stand, 
participants au symposium, techniciens, cameramen, traiteurs, baristas, chocolatiers, 
etc. 
 
Il est prévu que 200 médecins et techniciens et 100 personnes de l'industrie y 
participent. La clé de répartition du nombre maximum de personnes de l'industrie a été 
élaborée sur la base de l'espace de stand réservé et se présente comme suit 
 

Espace de stand 
Nombre de personnes 

de l'industrie 

4m2 - 8m2 1 

10m2 - 12m2 2 

15m2 - 25m2 3 

30m2 - 42m2 4 

48m2 - 70m2 5 
   
 
Catering 
Les participants et le personnel du stand recevront des sachets-repas en libre-service. 
Seules les boissons et les aliments emballés individuellement peuvent être servis et 
distribués sur les stands. Les bons de commande sont inclus dans la fiche d'information 
pour les exposants. 
 
Désinfectants 
Toutes les personnes sont tenues de se désinfecter les mains avec le désinfectant pour 
mains fourni lorsqu'elles pénètrent dans les locaux de l'événement. Il convient d'éviter 
strictement de serrer la main.  
Le désinfectant pour le stand peut être commandé auprès de CKI en utilisant les 
formulaires de commande. 



 

 

 
Respect des mesures de protection 
Tous les exposants sont eux-mêmes responsables du respect des règles générales 
d'hygiène et des éventuelles règles de distance sur leur stand. Les exposants sont tenus 
de désinfecter régulièrement les objets se trouvant sur leur stand. Les produits de 
nettoyage ou de désinfection des stands peuvent être commandés auprès du CKI (via la 
fiche d'information de l'exposant sur le site web ou sur place, selon les disponibilités). 
 
 
Recommandations 
 

 Les personnes appartenant à un groupe à risque ne doivent pas assister au 

congrès 

 Les personnes qui présentent des symptômes de Covid-19 doivent rester à la 

maison et seront expulsées du congrès 

 Les personnes qui se trouvaient dans une région gravement touchée peu avant le 

congrès ne devraient pas assister au congrès 

 Veuillez installer l'application SwissCovid sur votre smartphone et la laisser 

activée 

 
Vestiaire 
Les portemanteaux sont fournis en libre-service. Toutefois, il est recommandé de 
conserver vos effets personnels avec vous. 
Plusieurs portemanteaux sont répartis dans la maison, il n'y a pas de vestiaire central. 
Les cintres ne sont pas distribués pour des raisons d'hygiène. 
 
Port du masque obligatoire 
Pendant toute la durée du congrès et pendant la construction et le démontage des 
stands, les masques sont obligatoires pour toutes les personnes présentes au CKI. La 
distance prescrite de 1,5 m entre les personnes présentes n'est pas garantie à tout 
moment. 
Pour chaque personne, quatre masques par jour sont disponibles au bureau 
d'inscription. Toute personne est bien sûr libre d'apporter et de porter son propre 
masque. Les masques peuvent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet. Les 
visières ne comptent pas comme des masques ! 
 
Pauses 
Afin que les employés du Congress Centre Kursaal Interlaken (CKI) ne soient pas 
comptés parmi les 300 participants à l'événement, leurs contacts avec les participants et 
le personnel des stands doivent être réduits au minimum. Avant et après les pauses, le 
personnel de CKI fera la vaisselle, videra et nettoiera les poubelles, etc. de l'exposition. 
Veuillez éviter tout contact avec le personnel de CKI pendant cette période en restant 
sur le stand ou en allant à l'extérieur.  
Pendant les pauses, il n'y a qu'une "équipe d'urgence" qui peut être appelée par 
téléphone (le numéro de téléphone sera annoncé sur place) au cas où quelque chose 
devrait être vidé ou réparé d'une autre manière. 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html


 

 

Enregistrement de personnel du stand 
Tout le personnel du stand doit être enregistré au préalable auprès de BBS Congress 
GmbH (sujani.ragumar@bbscongress.ch) au plus tard le 7 septembre, avec ses nom, 
prénom, société (qui sera inscrite sur le badge nominatif), numéro de téléphone, code 
postal, heure de présence et recevra un badge nominatif au bureau d'enregistrement.  
Le personnel de stand ne peut pas être changé pendant la journée. Sans badge de BBS 
Congress GmbH, il n'y a pas d'accès au bâtiment - même pas rapidement et seulement 
pour quelques minutes ! Veuillez vous présenter au bureau d'enregistrement à votre 
arrivée et au moment de quitter définitivement le congrès, afin que vos heures d'arrivée 
et de départ puissent être notées. Cela peut vous éviter d'être mis en quarantaine si 
quelqu'un est testé positif. 
 
Constructeurs de stands 
Tous les constructeurs de stands doivent s'inscrire sur une liste à leur arrivée au CKI et 
se désinscrire à leur départ (nom, prénom, numéro de téléphone, code postal, temps de 
présence, numéro de stand et entreprise de construction de stand). 
La fermeture de l'exposition est prévue pour vendredi après-midi à 14h30. A partir de 
ce moment, les exposants qui démontent eux-mêmes leurs stands peuvent commencer à 
le faire - ils ont 60 minutes pour le faire. Ils doivent avoir quitté l'exposition avant 
15h30. 
Les constructeurs de stands extérieurs ne sont pas autorisés à entrer dans les salles 
d'exposition avant 15h30, lorsque l'exposition est vide, c'est-à-dire lorsque toutes les 
personnes qui étaient présentes à l'exposition pendant le congrès ont quitté les salles 
d'exposition. Les constructeurs de stands extérieurs ne doivent avoir aucun contact avec 
les personnes présentes au congrès les deux jours du congrès (jeudi et vendredi), afin 
que le nombre maximum de 300 personnes ne soit pas dépassé. 
 
Désinfection des stands avant le démantèlement 
Si, pour votre part, vous souhaitez que l'ensemble du stand (par exemple également les 
murs) soit désinfecté avant le démontage, le temps supplémentaire par employé et par 
heure sera facturé à CHF 55.00. 
Toutefois, le personnel de nettoyage de CKI ne peut entrer dans le stand qu'une fois que 
les employés de la société exposante ont quitté le stand. Le constructeur de stand qui 
demande le nettoyage du stand doit convenir à l'avance avec le CKI du temps nécessaire 
au nettoyage (après le début du démontage) afin de pouvoir inclure cette fenêtre 
temporelle dans son calendrier de démontage. Cela signifie que le constructeur du stand 
ne peut pas, comme il en a l'habitude les autres années, commencer à déplacer le stand 
et à le repousser avant le début du démontage. 
 
Traçage et quarantaine: Si un participant ou exposant 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. 
 

 

 


