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Plan de protection pour événements sur plusieurs jours 

Préambule 

Le Plan de protection pour événements sur plusieurs jours de la young european swiss | yes 
se base sur les Conditions cadres régissant les camps dans les domaines de la culture, des 
loisirs et du sport qui ont été élaborées par l’Office fédéral du sport (OFSPO) en collaboration 
avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et l’Office fédéral de la culture (OFC). Le Plan de protection modèle du Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) a également été inclus. 

Le présent plan de protection a été développé par la young european swiss | yes pour les 
événements sur plusieurs jours avec hébergement. L’âge du public cible de ces événements 
tend à être plus élevé que celui mentionné dans les Conditions cadres régissant les camps 
dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport. Le plan de protection actuel a été 
adapté en conséquence. Un plan de protection distinct s’applique à la mise en œuvre des 
événements sans hébergement. Les autorités cantonales sont chargées de contrôler le res-
pect du plan de protection. 

 

Situation 

Depuis le 6 juin 2020, la troisième étape de l’assouplissement des mesures pour la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 est en place. Depuis cette date, les manifestations publiques comp-
tant un maximum de 300 participant-e-s sont autorisées, sous réserve que soient appliqués 
les règles de distance et d’hygiène et le Contact Tracing. Ces mesures doivent permettre d’in-
terrompre les chaînes de transmission du coronavirus. L’objectif est de protéger les partici-
pant-e-s et les employé-e-s lors d’événements publics ainsi que la population en général 
contre l’infection par COVID-19 

 

Conditions cadres  

Les présentes conditions cadres visent à endiguer au maximum la propagation du coronavirus: 

• Les participant-e-s présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisé-e-s à 
participer à l’événement; 

• Si des symptômes sont constatés durant un événement, la personne concernée doit 
être isolée; 

• Les règles d’hygiène de l’OFSP actuellement en vigueur doivent être respectées; 
• Une distanciation sociale minimale de deux mètres s’applique aux adultes - si cette 

distance ne peut être maintenue, des mesures spéciales s’appliquent; 
• Un maximum de 300 personnes peuvent participer à un événement; 
• Le principe des groupes stables s’applique; 
• Une personne doit être désignée comme responsable de l’application du plan de pro-

tection. 
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Les mesures énumérées ci-dessous visent à garantir le respect de ces conditions cadres. 

 

1. Les symptômes de maladie 

a) Symptômes de maladie avant le début de l’événement 

Les participant-e-s et les dirigeant-e-s de l’événement qui présentent des symptômes de ma-
ladie ne sont pas autorisé-e-s à participer à l’événement. 

b) Apparition de symptômes de maladie pendant l’événement 

Tout cas suspect pendant l’événement doit être pris au sérieux. L’auto-évaluation coronavirus 
de l’OFSP fournit une base pour l’évaluation des symptômes. Les mesures suivantes doivent 
être prises lorsque des symptômes de maladie apparaissent chez un-e participant-e ou un-e 
membre directeur-e de l’événement : 

• La personne affectée doit porter un masque d’hygiène et être isolée immédiatement ; 
• Un test est effectué après consultation téléphonique avec un médecin ; 
• La personne affectée est isolée et doit porter un masque de protection jusqu’à ce que 

le résultat du test soit disponible ; 
• Si le résultat du test est positif, le médecin cantonal décide quelles sont les personnes 

de contact de la personne infectée qui doivent être mises en quarantaine ; 
• La direction de l’événement informe immédiatement toutes personnes concernées. 

 

2. Règles d’hygiène 

Les règles d’hygiène et de comportement de l’OFSP actuellement en vigueur doivent stricte-
ment être appliquées et respectées. Il s’agit notamment de : 

• Se laver régulièrement les mains ; 
• Éviter de se serrer la main ; 
• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du bras. 

Les affiches de l’OFSP montrant les règles d’hygiène et de comportement en vigueur sont 
accrochées à un endroit bien visible. 

Des désinfectants en quantité suffisante sont disponibles à tout moment. 

Toute mesure d’hygiène supplémentaire prévue par le plan de protection du logement doit être 
respectée. 

 

3. Garder la distance 

Toutes les personnes doivent garder une distance de deux mètres les unes des autres. Les 
chaises doivent, si possible, être occupées de manière à ce que la distance de deux mètres 
entre les personnes puisse être maintenue. 
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Si la distance de deux mètres ne peut être respectée durant l’événement, les dispositions 
suivantes s’appliquent : 

• Les participant-e-s à l’événement sont informé-e-s de la possibilité de non-respect de 
la distance de deux mètres ; 

• Les participant-e-s sont informé-e-s que leurs coordonnées sont recueillies et 
qu’elles/qu’ils peuvent être soumis-es à une quarantaine si un contact étroit est établi 
avec des patient-e-s COVID-19 pendant l’événement ; 

• Il doit être possible rendre compte des contacts étroits sur demande des autorités sa-
nitaires cantonales dans les 14 jours suivant l’événement. 

Les adolescent-e-s peuvent se déplacer entre eux sans aucune règle de distance pendant 
l’événement. 

L’utilisation de moyens de transport individuels est préférable pour les déplacements vers et 
depuis le lieu de l’événement et pour le transport durant l’événement. Les règles de compor-
tement applicables aux transports publics sont respectées lors des déplacements en trans-
ports publics. 

 

4. Coordonnées et nombre maximal de participant-e-s 

Un maximum de 300 personnes, y compris les dirigeant-e-s, peuvent participer à l’événement. 
Les coordonnées de toutes/tous les participant-e-s seront enregistrées et doivent pouvoir être 
identifiées au moins 14 jours après l’événement. 

 

5. Groupes stables 

L’événement est toujours suivi par un groupe stable. Si le nombre de participant-e-s dépasse 
100 personnes, des sous-groupes sont définis au début de l’événement. Ces sous-groupes 
mènent les activités ensemble pendant toute la durée de la manifestation, mais ne se mélan-
gent pas avec d’autres sous-groupes. Pour les activités dans les espaces publics, une dis-
tance d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes doit être assurée. Les activi-
tés dans des endroits très fréquentés doivent être évitées si possible. 

 

6. Mise en œuvre du plan de protection 

Lors de l’événement, une personne responsable est désignée, chargée de veiller au respect 
du plan de protection. La personne responsable veille à ce que les participant-e-s et les res-
ponsables de l’événement soient informé-e-s des mesures de protection applicables et sur-
veille la mise en œuvre du plan de protection. Le plan de protection doit pouvoir être présenté 
à la demande des autorités compétentes. 

Le plan de protection est disponible en allemand et en français. 

 


