
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTAMMENT SÛR 
Votre santé et votre bien-être sont notre priorité absolue. 
Nous vous assurons que les mesures de prévention et de distanciation que nous 
prenons pour votre protection sont en tous points conformes aux exigences et 
réglementations applicables en matière d'hygiène. Nous nous appuyons sur les 
concepts de protection et d'hygiène actuels des associations de la branche, qui 
répondent aux exigences légales, et selon les recommandations de l'Office du médecin 
cantonal de Berne. Les mesures suivantes prises par l'entreprise engendrent aucun 
frais supplémentaires pour le client. 

Les mesures de protection supplémentaires seront facturées en fonction des efforts 
déployés. 

1. LA RESPONSABILITÉ 

Le Kursaal Bern AG est chargé de veiller à ce que toutes les mesures de protection nécessaires 
et prescrites soient mises en œuvre par l'entreprise pour la fourniture du service. Le 
responsable de l'événement vérifie la mise en œuvre des mesures de protection avec 
l'organisateur. En outre, tous les employés sont formés conformément au concept actuel de 
sécurité et d'hygiène. 

L'organisateur est chargé d'enregistrer numériquement les coordonnées (prénom, nom, date 
de naissance, adresse et numéro de téléphone) des participants et de les conserver pendant 
14 jours. Comme système d'enregistrement possible, https://get-entry.ch est recommandé. 
En outre, l'organisateur doit informer les personnes présentes de l'insuffisance probable de la 
distance requise et du risque accru d'infection qui en découle, ainsi que de la possibilité d'un 
contact par l'autorité cantonale compétente et de son pouvoir d'ordonner une quarantaine 
en cas de contact avec des personnes infectées par le Covid-19. (Autres responsabilités aux 
point 5) 

2. PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE 

Au Kursaal de Berne, les invités et tous les employés sont tenus de porter un masque dans 
toutes les salles intérieures publiques et dans les coulisses. Le masque peut être retiré pendant 
la consommation d'aliments et de boissons. 

Des poubelles marquées de manière appropriée sont disponibles aux sorties pour l'élimination 
des masques. 
  



3. LES PERSONNES AUTORISÉES 

Les événements en salle ne sont autorisés qu'avec un maximum de 50 participants. Les 
employés du Kursaal sont exclus de ce nombre. 

Les événements en intérieur avec un public (séminaire) de 100 visiteurs au maximum sont 
autorisés. Sont exclus les employés de l'organisateur (orateurs, modérateurs, techniciens, 
etc.) et du Kursaal. Une salle ne peut être utilisée qu'à la moitié de sa capacité. 

4. DISTANCIATION SOCIALE 

Une distance d'un mètre et demi doit être respectée entre les visiteurs ou un siège doit être 
laissé libre. 

5. L’ATTRIBUTATION DES SIÈGES 

Dans la salle de séminaire, les sièges doivent être attribués aux différents visiteurs. 

L'organisateur est responsable de l'attribution des sièges aux participants et doit s'assurer 
que les participants occupent le siège attribué sur place. 

6. HYGIÈNE DES MAINS 

Un certain nombre de stations de désinfection adaptées à l'événement seront mises 
gratuitement à disposition aux endroits où passent un grand nombre d'invités (entrée 
principale, entrée de la salle de séminaire, entrée du buffet, stations de café). 

7. CIRCULATION ET MARQUAGE DES INVITÉS 

L'établissement veille à ce que les groupes d'invités en attente maintiennent une distance 
minimale de 1,5 mètre avec les autres groupes d'invités. Aux tables d'enregistrement, aux 
buffets, aux stations de café et aux entrées des WC, des marquages au sol sont placés à une 
distance de 1,5 mètre. 

8. NETTOYAGE / DÉSINFECTION 

Toutes nos salles sont régulièrement nettoyées, désinfectées et aérées. Les points de contact 
réguliers tels que les buffets, les tables de bar et la technologie sont désinfectés plusieurs fois 
par événement (avant l'événement, pendant les pauses et après l'événement). 

Toutes les pièces sont alimentées uniquement en air frais et aucune recirculation ou reprise 
d'air n'est utilisée. 

Tous les textiles utilisés (linge de table, serviettes, etc.) sont lavés après chaque événement. 
  



9. UV-C-PURIFICATION D’AIR 

Dans toutes les pièces fermées où la ventilation n'est pas possible, l'air est filtré par des 
épurateurs d'air UV-C. L'air est ainsi purifié des micro-organismes et renvoyé dans 
l'environnement sans germes. 

10. SERVICE DES ALIMENTS ET DES BOISSONS 

En cuisine, nous travaillons conformément aux exigences légales en matière d'hygiène et de 
sécurité. Les aliments sont préparés conformément aux normes de la législation alimentaire 
suisse et répondent à nos normes de qualité élevées. 

Les plats proposés aux stations de self-service sont disposés individuellement dans la mesure 
du possible. Lorsque des couverts et des serviettes de table sont nécessaires, ils sont 
proposés aux invités dans un sac à couverts. Les postes de buffet sont équipés de protège-
crachats en plexiglas si nécessaire et le personnel du buffet porte des masques et des gants. 
En outre, un nombre approprié de postes de désinfection sont disponibles aux stations de 
buffet. 

Les cartes de menu, les plateaux, les burettes et les menus sont désinfectés après chaque 
service, et les corbeilles à pain sont lavées après chaque utilisation. Chaque couvert est 
remplacé et nettoyé après chaque invité. 

11. LA CONSOMMATION DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 

La consommation de nourriture et de boissons est autorisée en position assise à des tables 
de 4 personnes à l'intérieur et de 6 personnes à l'extérieur. La consommation dans la salle de 
séminaire au siège est également autorisée. 

12. CONDUITE 

Les affiches actuelles de l'OFSP avec les instructions sur le comportement à adopter sont 
affichées à intervalles réguliers dans toutes les salles. Des affiches portant la mention "Veuillez 
garder vos distances" sont placées sur les tables debout dans les ateliers et les zones de 
restauration et sont régulièrement désinfectées en même temps que les tables. 

13. LES PERSONNES MALADES SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

En cas de symptômes de maladie, les employés sont renvoyés chez eux et instruits de suivre 
les procédures d'isolement selon l'OFSP (cf. www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene). 
Les prochaines mesures suivent selon les instructions du service médical cantonal. 
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