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Concept de sécurité sanitaire COVID-19 pour le
Congrès des professionnels romands de la PAC
1) Introduction
Le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP, ci-après « l’organisateur », organise
chaque année une manifestation professionnelle, le Congrès des professionnels romands de la pompe à
chaleur (CPR-PAC), ci-après énoncé par « le congrès », réunissant des professionnels de la branche (installateurs, constructeurs, bureaux techniques). Cette année, la manifestation, initialement prévue au mois
d’avril, a été repoussée en raison des mesures sanitaires.
La manifestation attire en principe (moyenne sur ces 3 dernières années) moins de 100 personnes (intervenants et participants compris). De ce point de vue, elle rentre dans le cadre des manifestations autorisées par les dernières décisions de l’OFSP.
2) Participants
Les personnes vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables dans leur cercle privé, de même
que les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée moins de deux semaines avant l’activité, ne participent pas au congrès. Les frais d’inscription d’un participant devant respecter une quarantaine seront remboursée sur présentation d’une attestation valable.
Chaque participant se lave les mains ou se les désinfecte à son arrivée. L’organisateur garantit du désinfectant aux entrées de la zone du congrès, à l’entrée de la salle de conférence ainsi qu’à différents endroits
stratégiques.
Les gestes barrières en vigueur sont rappelés au travers d’une mail de confirmation du congrès ainsi qu’au
début du congrès.
L’identité de chaque participant est connue grâce à notre système d’inscription au congrès. Un contrôle au
moyen d’un QR-code sera fait à l’entrée du congrès, attestant de la présence de la personne le jour du
congrès.
3)

Orateur et organisateur
Le personnel organisant le congrès doit avoir accès à un flacon de solution hydro-alcoolique en permanence. Les micros sont en suffisance et sont désinfectés entre chaque orateur prenant la parole. Chaque
orateur se désinfecte les mains avant de prendre le micro.

4) Repas
Du gel hydro-alcoolisé est à disposition dans la salle où se déroule la pause et le repas. Les consignes de
distanciation sociale sont répétées avant chaque pause et tout spécialement avant le repas de midi. La
nourriture est présentée de manière à respecter les exigences sanitaires de la branche de la restauration.

