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Introduction 
 
Le présent plan de protection décrit la mise en œuvre des mesures de protection afin de 
protéger les participant-e-s, organisateur-trice-s, invité-e-s, intervenant-e-s et exposant-e-s 
contre une infection par le nouveau coronavirus. Ce plan pourra être modifié en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Bases juridiques 
 
Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de 
COVID-19 et mesures supplémentaires dans le canton de Lucerne. 
 
1. Distance sociale 
 
Subdivision des participant-e-s : Dans le périmètre du congrès (salle du congrès, foyer, 
restaurant, sanitaires, planétarium), le nombre total de personnes présentes dépassera 100 
personnes, la distance de sécurité ne sera pas respectée et le port du masque ne sera pas 
obligatoire. C’est pourquoi ce périmètre sera subdivisé en deux groupes de 100 personnes 
(groupe A et groupe B). Chaque participant-e, à son arrivée, recevra un badge indiquant son 
groupe et restera dans la zone prévue pour son groupe pendant tout le congrès. Un 
marquage au sol sera mis en place pour chaque groupe. Chaque participant-e est tenu-e de 
suivre la signalétique adressée à son groupe. 
 
Accueil et check-in : Afin d’éviter un attroupement à l’arrivée, le check-in se fera à l’extérieur, 
devant l’entrée principale du Musée des Transports. Le port du masque est obligatoire à cet 
emplacement. Une fois le check-in effectué et le groupe attribué, les participant-e-s se 
rendent dans leur zone et peuvent enlever leur masque. Des masques seront distribués 
gratuitement sur place. 
 
Stands : Des stands d’exposant-e-s seront, comme chaque année, sur place et se trouveront 
dans la salle du congrès. Dans le périmètre des stands, le port du masque sera obligatoire. 
Ainsi, les exposant-e-s pourront accueillir les participant-e-s des groupes A et B 
simultanément.  
 
Échange inter-groupe : Si deux personnes d’un groupe distinct souhaitent échanger, elles 
devront se rendre dans la zone des stands où le port du masque sera requis.  
 
Planétarium : Pour se rendre au planétarium, en fin de congrès, tou-te-s les participant-e-s 
porteront le masque qu’ils et elles pourront à nouveau enlever une fois installés dans le 
planétarium. Le planétarium est également subdivisé en deux groupes. 
 
2. Données de contact 
 
Lors de l’inscription au congrès, les participant-e-s indiquent leurs coordonnées. Celles-ci 
seront conservées dans les 14 jours suivant la manifestation1. Il se peut que le service 
cantonal compétent prenne contact avec les participant-e-s pour ordonner une quarantaine 
en cas de contamination de COVID-19. 
 

                                                      
1 Nom, prénom, domicile, numéro de téléphone 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201774/index.html
https://newsletter.lu.ch/files/SK/Mitteilungen%202020/07_Juli/20200714_COVID-19%20Allgemeinverfuegung%20.pdf
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3. Hygiène des mains 
 
Lors de leur arrivée sur place, les participant-e-s sont invité-e-s à se désinfecter les mains. 
Du produit désinfectant sera mis à disposition de tous et toutes. 
 
Les personnes impliquées dans l’organisation et la mise en œuvre de l’événement se lavent 
/ se désinfectent régulièrement les mains.  
 
Les microphones, le pupitre et les surfaces sont régulièrement désinfectées. Les 
microphones portables sont désinfectés entre chaque utilisation. 
 
 
4. Personnes présentant des symptômes de COVID-19 
 
Les personnes présentant des symptômes de maladie liés au COVID-19 sont priées de 
rester chez elles et de suivre les règles de quarantaine fixées par l’OFSP. Si un tel cas se 
présente, les frais de participation ne seront pas facturés. 
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