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PLAN DE PROTECTION POUR LES ÉVÉNEMENTS SE 
DÉROULANT AU CENTRE DE CONGRÈS DE DAVOS 
(UNIQUEMENT AVEC LE CERTIFICAT COVID) 
 
RÈGLES DE BASE 
Le plan de protection de l’entreprise doit assurer le respect des directives ci-dessous. Des mesures  
suffisantes et appropriées doivent être prévues pour chacune d’elles. L’organisateur est chargé de 
sélectionner et de mettre en œuvre ces mesures. 

 
EXIGENCES GÉNÉRALES 

 Les divers espaces de la restauration doivent tenir compte du plan de protection actuellement en 
vigueur dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. 

 Il convient également de prendre en considération les conditions générales ou les directives 
supplémentaires des plans de protection appliqués à d'autres domaines. 

 L’organisateur du congrès doit désigner une personne chargée de faire respecter le plan de 
protection. 

 La responsabilité principale de la mise en œuvre des plans de protection incombe aux établissements, 
aux institutions ou aux organisateurs eux-mêmes. La surveillance de la mise en œuvre des plans de 
protection ainsi que les contrôles sporadiques sont du ressort du canton. 

 Les directives et la base juridique peuvent changer à tout moment. Vous devez donc vous informer 
régulièrement sur la conformité aux dernières exigences des mesures ou des plans de protection que 
vous appliquez. 

 

1. CERTIFICAT COVID / VACCINATION / TESTS 

Le certificat Covid permet de garantir le déroulement en toute sécurité des congrès. Seules les personnes 
qui peuvent prouver par un certificat qu'elles n’ont pas le Covid sont autorisées à participer au congrès. 

Mesures 

Le certificat Covid – tant le certificat suisse que le certificat étranger reconnu – est le seul justificatif 
acceptable. 

Le certificat Covid est converti en code QR, qui est présenté numériquement sous forme de PDF ou imprimé 

sur papier. Il existe également une application dans laquelle le certificat peut être sauvegardé. 

L'authenticité et la validité du certificat Covid sont vérifiées au moyen de l'application « COVID Certificate 
Check ». Le code QR figurant sur le certificat papier ou dans l'application « COVID Certificate » est scanné 
et la signature électronique qu'il contient est vérifiée et comparée à une pièce d’identité officielle afin de 
garantir que le certificat peut être rattaché à la personne concernée. 

Les personnes de moins de 16 ans n'ont pas à présenter de certificat. 

Les personnes sans certificat Covid valide ne seront pas admises. 

La vaccination et le test ou la présence d'un certificat Covid en cours de validité sont de la responsabilité de 
la personne qui souhaite entrer dans le Centre de congrès. 

En principe, l'organisateur n'est pas tenu d'offrir une possibilité de test sur place. 

L'organisateur a la possibilité d'effectuer des tests sur place, par exemple en coopération avec l'hôpital de 

Davos. Les coûts de l'infrastructure et du matériel de test sont en principe à la charge de l'organisateur. Pour 

de plus amples d'informations : testen@davos.ch 

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations à ce sujet : Coronavirus :certificat COVID 

mailto:testen@davos.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html


Plan de protection pour les événements, basé sur les exigences de 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

2 

 

 

 

2. HYGIÈNE DES MAINS / MASQUES FACIAUX 
 

Mesures 

Des distributeurs de désinfectant sont placés aux entrées et sorties du Centre de congrès ainsi que dans 
chaque salle. 

Les employés se lavent ou se désinfectent régulièrement les mains pendant leur travail. 

Les fournisseurs ont pour consigne de porter des masques lors des livraisons. 

Les employés doivent porter ponctuellement des gants, mais pas partout pour des raisons d'hygiène. 

Un certain nombre de masques et de gants d'hygiène sont disponibles. 

 

3. GARDER SES DISTANCES 

Dans la mesure du possible, les employés, les participants et les fournisseurs doivent garder une distance 
de 1,5 mètre les uns des autres. 

Mesures 

La gestion des entrées et des sorties ainsi que le contrôle des billets sont organisés de manière à ce que les 
règles de distanciation soient respectées, par exemple en utilisant différentes entrées et / ou en appliquant 
des horaires décalés. Les rassemblements sont évités, les marquages au sol ou les systèmes de guidage 
des personnes sont fixés. Des salles d'attente sont aménagées. Le déroulement est supervisé par 
l'organisateur de l'événement en question. 

Les plans de positionnement et d'évacuation ainsi que les voies à suivre sont conçus de manière à ce qu’il y 

ait des distances suffisantes lors de la configuration des locaux. 

Pour les congrès dont l'accès est limité aux personnes détentrices d’un certificat Covid, aucune restriction ne 

s'applique dans le Centre de congrès une fois contrôlée la validité du certificat. Cela vaut aussi bien pour les 

espaces extérieurs qu'intérieurs. 

Lorsque c’est autorisé, les portes sont laissées ouvertes et peuvent, dans la mesure du possible, être 

franchies sans contact. 

Il n’y a pas de contact physique entre les participants et le personnel, sauf en cas d'urgence médicale. Il est 

expressément recommandé de ne pas se serrer la main. 

 

4. NETTOYAGE 

Nettoyage régulier et adéquat des surfaces et objets après usage, surtout si plusieurs personnes  
les utilisent. 

Mesures 

Les poignées de portes, les mains courantes, les boutons d'ascenseurs, les surfaces, les accoudoirs 

de chaises et autres équipements et objets qui sont souvent touchés par plusieurs personnes sont 

nettoyés et désinfectés par des professionnels, régulièrement mais au moins avant et après chaque 

événement qui a lieu dans la salle en question. 

Au cours d'un événement, les locaux et les équipements de travail (par exemple, les surfaces des tables, les 

stylos, les tableaux de papier [flipchart]) sont nettoyés et désinfectés à chaque pause. 

Les travaux de nettoyage sont effectués de préférence au moyen de chiffons jetables. Si des chiffons en 
tissu sont utilisés, ils sont changés régulièrement, mais au moins deux fois par jour. 
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Le personnel de nettoyage est présent en nombre suffisant pour mettre en œuvre les mesures d'hygiène 
prévues lors des événements. 

Si la valeur cible de CO2 est dépassée, nos systèmes de ventilation se mettent automatiquement en marche. 
L’appareil enclenché n’insuffle que de l'air frais provenant de l'extérieur. Grâce à un accès à distance au 
serveur du système de surveillance, nous pouvons également intervenir manuellement à tout moment si 
nécessaire. Les filtres du système sont remplacés régulièrement. 

Les poubelles sont régulièrement vidées dans le respect des règles. 

Le personnel de nettoyage porte des gants de protection. 

Les toilettes sont régulièrement contrôlées, nettoyées et désinfectées. Une feuille de contrôle signée 

est apposée dans chaque WC. 

Les distributeurs de savon, désinfectants pour les mains, serviettes jetables et produits de nettoyage sont 
rechargés régulièrement. Il y a suffisamment d'articles d'hygiène disponibles. 

 

5. PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES 

Les personnes particulièrement vulnérables doivent se conformer aux mesures de protection de l'OFSP. 

Mesures 

Les personnes qui appartiennent à un groupe à risque défini par l'OFSP décident sous leur propre 
responsabilité de participer ou non à des manifestations et se conforment aux mesures de protection de 
l'OFSP (lien). 

Les personnes qui se sentent malades ou qui ont été en contact étroit avec des personnes souffrant de Covid 
s'engagent obligatoirement à rester à la maison. 

 

6. SITUATIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

Prendre en compte les aspects spécifiques du travail et des situations de travail afin d'assurer la protection. 

Mesures 

Chaque exposant est tenu de veiller à ce que, sur la surface de son stand, les distances minimales et la clé 
de répartition des surfaces soient respectées, conformément aux directives de l'OFSP. 

Il est permis de manger et de boire. Le service de restauration interne travaille dans le respect de toutes les 
prescriptions de sécurité et conformément au plan de protection de GastroSuisse. 

Les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit et le plan de protection de la branche sous 
COVID-19 GastroSuisse 

Pour les événements qui se déroulent en parallèle, l'entrée et la sortie sont séparées en termes de temps ou 
de lieu. 

Les pauses sont coordonnées afin de garantir que les différents groupes d'hôtes ne se mélangent pas. 

Les équipements de protection personnel sont manipulés de manière appropriée. 

Les objets réutilisables sont désinfectés correctement. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr#art_5_a
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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7. INFORMATIONS 

Les collaborateurs et les autres personnes concernées sont informés sur les prescriptions et les 
mesures prises. 

Mesures 

Les règles d’hygiène et de conduite pour lutter contre le Covid-19 sont apposées aux entrées sur des 

panneaux et des affiches afin de sensibiliser les participants. Multilingues si nécessaire. 

Les employés sont informés sur le contenu du plan de protection et formés de manière détaillée. 

L'organisateur* attire au préalable l'attention de tous les participants, employés, entreprises exposantes et, 
par leur intermédiaire, les constructeurs de stands, sur le plan de protection et fournit des informations 
spécifiques sur les prescriptions applicables que tous les participants doivent respecter pendant les phases 
de montage, de réalisation et de démontage en rapport avec l’événement. 

L'organisateur* informe à l'avance les participants des dispositions fédérales applicables aux déplacements 
(train, avion, transports publics). Lors de l'utilisation de taxis et de navettes, les capacités maximales et les 
distances minimales basées sur les plans de protection des entreprises de transport doivent être respectées. 
Les usagers des transports publics sont soumis à l’obligation du port du masque. 

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour restreindre l'entrée des personnes venant de l'étranger 
doivent être prises en compte. 

L'organisateur* connaît les coordonnées de tous les participants au congrès. 

Les personnes présentant des symptômes de Covid sont priées de quitter immédiatement les lieux et / ou les 
locaux et de rentrer chez elles en portant un masque d'hygiène et en suivant les instructions de l'OFSP en 
cas de symptômes de maladie. 

En cas d'infection après la manifestation, les autorités cantonales seront immédiatement informées et il sera 

précisé quelles coordonnées de l'entourage d'une personne infectée doivent être communiquées aux 

autorités et sous quelle forme. 

Les violations par les participants des mesures prévues par le plan de protection seront traitées de manière 
appropriée, à savoir par un contrôle pendant l'événement et par la prise de mesures adéquates. Si la 
personne ne se conforme pas aux exigences, elle sera réprimandée et, en cas de nouvelle infraction, elle 
sera renvoyée de la zone de l'événement. 

 

8. GESTION 

Mise en œuvre des prescriptions au niveau de la gestion pour appliquer et adapter efficacement 
les mesures de protection. 

Mesures 

Afin de répondre aux questions concernant le coronavirus et les mesures de protection à mettre en œuvre, 
l’organisateur doit désigner une personne de contact COVID-19 responsable. 

Le responsable vérifie à intervalles réguliers la mise en œuvre et le respect des mesures de protection et 
d'hygiène prises lors de l'événement et apporte des corrections si nécessaire. 

Le responsable COVID-19 s'assure que les personnes travaillant sur l'événement sont pleinement instruites 

et informées. 

Les responsables se chargent de garantir une réserve suffisante de matériel de protection et de désinfectants 
(pour les mains) ainsi que de produits de nettoyage (pour les mains, les objets, les surfaces). 

Les participants seront informés des mesures de protection dès l'inscription (p. ex. sur le site Internet) ou au 
début du congrès. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
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Les personnes souffrant de Covid ou les personnes présentant des symptômes manifestement 

reconnaissables se verront refuser l’accès. Les personnes présentant des symptômes de maladie sont 

renvoyées chez elles avec un masque d'hygiène et enjointes de suivre les directives de l'OFSP : instructions 

de l'OFSP en cas de symptômes de maladies 

 

 

LES MESURES FÉDÉRALES ACTUELLES D'UN SEUL COUP D'ŒIL 
Valable depuis le 13 septembre 2021 : 

 

 
 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html

