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Concept de protection contre le COVID-19 pour les cours PEAK et les
événements
Le présent concept de protection décrit les mesures prises par l’Eawag dans le cadre des cours de
formation continue en présence de participants et en externe. Ces mesures s’inscrivent dans le respect des
règles d’hygiène et de comportement de l’OFSP pour protéger l’ensemble des hôtes et des collaborateurs
présents. L’Eawag a limité le nombre des participants dans ses locaux. Le nombre maximal ne doit pas
être dépassé.
Nous vous remercions de votre attention et de votre coopération.
Il existe trois principes de base pour prévenir les transmissions:
1. Respecter la distance physique
2. Respecter les mesures d’hygiène
3. Respecter les règles de prévention et garantir la traçabilité
1. Respecter la distance physique


Chaque personne doit se tenir à une distance de 1,5 mètre au moins de toute autre
personne; ceci s’applique également aux pauses. Pendant les cours et les excursions, il
peut arriver que la règle de distanciation de 1,5 m ne puisse pas être respectée en
permanence. Merci de contribuer à ce que cela soit le moins fréquent possible et
seulement pour une courte durée.
Dans la salle de séminaire, les sièges sont disposés de manière à respecter la distance
de 1,5 mètre entre les personnes. Les participants gardent la même place durant toute la
durée de la formation continue. Toutes les personnes présentes doivent porter un
masque de protection dans les couloirs, les escaliers et la salle de séminaire ainsi que
pendant les excursions, les visites et les démonstrations en direct. Les intervenants ne
doivent pas porter de masque pendant leur exposé.
Nous vous demandons d'éviter les grands rassemblements pendant les pauses et la
pause-déjeuner. Dans la zone d’attente des toilettes, le port du masque est obligatoire et
la distance physique de 1,5 mètre doit être respectée.
Le déjeuner est généralement pris à l’Atrium du Forum Chriesbach. Les places préparées
aux tables ne doivent pas être déplacées. La distribution des repas est organisée dans la
salle attenante Aqualino FC B81. Rendez-vous au buffet avec le masque de protection et
à tour de rôle (maximum 2 personnes ensemble) en suivant le marquage au sol.
Si vous vous rendez dans un restaurant externe, veuillez respecter le concept de protection
de l’établissement.









2. Mesures d’hygiène:



Il est recommandé de ne pas se serrer la main.
Tout le monde se lave régulièrement les mains à l’eau et au savon et utilise le produit de
désinfection des mains. Une station de désinfection est à disposition à l’entrée principale







et à l’entrée de la salle de séminaire. Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou dans le
coude. Jetez les masques usagés dans les seaux avec couvercle prévus à cet effet.
La salle de séminaire est longuement aérée avant le début d’un événement. Les locaux
sont équipés en plus de filtres à air. La ventilation ne doit pas être arrêtée pendant
l'événement. Pendant les pauses, toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes pour aérer
par courant d’air.
La porte de la salle de séminaire peut rester ouverte pendant la formation (apport
d’air frais).
Pour des raisons d’hygiène, ni blocs-notes ni stylos ne sont mis à disposition.
Les tables, chaises, outils de cours réutilisables (par exemple crayons pour tableau),
poignées de porte, machines à café et autres objets sont nettoyés et désinfectés
régulièrement.

3. Respecter les règles de prévention et garantir la traçabilité – remonter les chaînes
d’infection







Les personnes appartenant à un groupe à risque ou rentrées depuis peu d’un territoire à
risque (selon l’OFSP) sont priées de ne pas prendre part à la formation sur place.
Les participants qui présentent des symptômes de la maladie tels que toux, maux de
gorge, fièvre ou fébrilité, douleurs musculaires, brusque perte du goût et/ou de l’odorat ou
qui ont été en contact avec des personnes infectées, restent chez eux ou se placent
volontairement en quarantaine pour une durée d’au moins 10 jours après l’apparition des
symptômes. Fin de la quarantaine au plus tôt 48 heures après la disparition des
symptômes.
Si des symptômes de la maladie apparaissent pendant la formation, les personnes
concernées rentrent masquées immédiatement chez elles et contactent leur médecin.
Si des symptômes de la maladie apparaissent jusqu’à 14 jours après l'événement à
l’Eawag et qu’une infection au COVID-19 a été confirmée par un médecin, ALORS
la personne malade informe l’Eawag qu’elle a contracté le COVID-19: E-mail
covid19@eawag.ch

En cas d’infection déclarée au Covid-19, les autres participants seront contactés. Eawag se réserve le droit
d’utiliser les coordonnées de contact des participants. Pour briser la chaîne de contamination, un
confinement ou une quarantaine peut être nécessaire.
Masques de protection et produit désinfectant sont à disposition. Les masques de protection ne sont
délivrés aux participants qu’en cas de nécessité. Tous les participants doivent être munis de masques
protégeant le nez et la bouche et les porter correctement.
Le présent document est remis par voie électronique à tous les participants lors de la confirmation
d’inscription à la formation.
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