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PLAN DE PROTECTION

COVID-19
Le plan de protection pour l'événement “Perspectives” est basé sur les règles de l'Office fédéral de la
santé publique et des autorités sanitaires cantonales.
1. Masques obligatoires durant toute la durée de l’événement dans tout le bâtiment, entrée,
salle, lieu du marché de la recherche. Les masques ne sont pas fournis par l'organisation.
2. Les participant.e.s seront assis côte-à-côte dans un espace limité à 130 places, soit 50% de
sa capacité. La distance sanitaire de 1.5 mètres ne pouvant être maintenue, le port du masque
est obligatoire (voir pt 1).
3. Les participant.e.s sont priés de fournir un numéro de téléphone via ce formulaire, en plus
de leur adresse e-mail, en amont de l’événement ou le jour J, dès leur arrivée au stand
d’accueil.
4. Il est vivement recommandé aux participant.e.s d’installer l'application SwissCovid.
5. Les participant.e.s présentant des symptômes d’infection au Covid-19 ou ayant été en
contact avec des personnes présentant des symptômes, sont priés de renoncer à
l’événement.
6. Les règles d’hygiène (gestes barrières et lavage de mains) doivent être respectées.
7. Les flux de participant.e.s sont orientés à l’aide d’un fléchage pour faciliter le déplacement.
8. Le lieu de l’événement (Halle bleue, blueFACTORY) est équipé d’un système de ventilation.
En outre, les portes de l’Atelier PopUp pourront rester ouvertes pour une meilleure aération.
9. Le lieu de l’événement et ses toilettes seront désinfectés en continu. Du désinfectant sera
également à disposition des participant.e.s.
10. Ni boissons ni restauration ne seront servies, afin de garantir le port du masque en tout
temps.

Fribourg, le 21.9.2020
En cas d’annulation de la manifestation pour cause de force majeure liée au COVID-19 (par
exemple: nouvelles mesures de protection, intervenant.e.s en quarantaine, nombre trop faible de
participant.e.s), les participant.e.s seront immédiatement informés.

