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INSCRIPTION 

Mille personnes au maximum seront admises au Congrès, sur la base de valeurs empiriques 
(épuisement des mandats des délégué-e-s). Les invité-e-s ne sont exceptionnellement pas ad-
mis-es. Toutes les personnes présentes sont inscrites. Toutes les informations de contact (coor-
données) sont déposées auprès du PS Suisse. 

Les personnes sans inscription préalable ne seront pas admises. 

APPLICATION SWISSCOVID 

Le PS Suisse recommande à tou-te-s les participant-e-s d’installer et d’utiliser l’application 
SwissCovid. 

OBLIGATION DE PORTER UN MASQUE 

L’obligation de porter un masque pendant toute la journée s’applique tant dans la salle de la 
manifestation que dans le foyer (hall d’entrée). Les gens peuvent enlever leur masque pendant 
leur discours ou pendant qu’ils mangent ou boivent. 

ÉTAT DE SANTÉ 

Le PS Suisse demande à toute personne malade ou qui ne se sent pas bien de rester à la maison 
et de proposer un-e délégué-e suppléant-e. L’annonce de délégué-e-s suppléant-e-s doit se faire 
par écrit, par l’envoi d’un e-mail à parteitag@spschweiz.ch, et est possible jusqu’au vendredi 
16 octobre à 12 h 00.  

POIGNÉES DE MAIN 

Veuillez renoncer aux poignées de main. 

VESTIAIRE 

Aucun vestiaire n’est mis à disposition. Le but est d’empêcher les agglutinements de personnes. 
Les personnes présentes prennent leur manteau, leur veste et leur parapluie directement à leur 
place. 

RÈGLE DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

Lorsque l’on n’est pas assis à l’une des tables qui se trouvent dans la salle, on applique la règle 
demandant de respecter une distance de 1,5 mètre.  

  

mailto:parteitag@spschweiz.ch
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PLACES ASSISES 

Les places assises sont réparties par blocs de 48 personnes chacun. Entre les blocs, on se 
conformera aux règles de distanciation sanitaire (1,5 mètre). Chacune des places assises est 
personnalisée. Cela signifie que toutes les personnes présentes recevront un plan à l’entrée, 
lequel indique exactement où elles doivent s’asseoir. Ce dispositif sert au traçage des contacts. 

Nous vous demandons de bien vouloir rester à votre place pendant le Congrès et de ne pas 
circuler dans la salle.  

DÉSINFECTION 

La salle de la manifestation sera désinfectée avant l’événement. Le pupitre de l’orateur/rice et le 
microphone sont désinfectés après chaque discours. En outre, des postes de désinfection sont 
installés à différents endroits dans la salle et à l’extérieur. Tou-te-s les participant-e-s sont invité-
e-s à se désinfecter ou à se laver les mains régulièrement. 

SYSTÈME DE VENTILATION 

La salle de la manifestation est équipée d’une installation de conditionnement d’air. Les installa-
tions de conditionnement d’air assurent un haut degré de sécurité déjà lors du traitement de l’air 
extérieur par le filtrage de l’air d’alimentation, car les petites particules et gouttelettes peuvent 
être séparées dans le système selon la classe de filtrage définie. L’approvisionnement garanti 
en air extérieur purifié entraîne une dilution de la contamination possible et de la charge virale. 
Par ailleurs, une humidification ciblée de l’air ambiant permet de réduire le risque d’infection. 

QUARANTAINE 

En cas de soupçon de contact avec une personne malade du coronavirus, les autorités canto-
nales peuvent entrer en contact avec les participant-e-s et, si nécessaire, ordonner une quaran-
taine. 

RESTAURATION 

L’entreprise de restauration prendra elle aussi les mesures de sécurité nécessaires. Le person-
nel porte des masques et des gants. Des marquages au sol sont placés devant les points de 
distribution, afin que les règles de distanciation soient respectées dans cette zone également. 
Le repas ne peut être consommé que si l’on est assis dans la salle de la manifestation (à sa 
place (assise) personnelle). On remettra son masque après avoir mangé ou bu. 

APÉRO 

Pour des raisons d’hygiène, l’apéritif est exceptionnellement supprimé.  
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PLAN DE LA SALLE 
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HALL D’ENTRÉE / ESPACE DE RESTAURATION 

 
 
 

 


