
CONCEPT DE 
 PROTECTION 
POUR LES 
 ORGANISATEURS 



VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT À FORUM 
 FRIBOURG? 
Nous serions très heureux de vous accueillir et de vous soutenir dans 
 l’organisation de votre projet. 

Afin de garantir une visite en toute sécurité à vos visiteurs, nous vous demandons de 
prendre note des informations de sécurité suivantes concernant COVID-19. 

Veuillez noter que ces mesures (actuellement en vigueur, sous réserve de modifica-
tions) ont été élaborées conformément aux instructions des autorités compétentes et 
sont  destinées à protéger tout le monde. Il est donc dans l’intérêt de toutes les parties 
 concernées de les respecter.

En outre, ce plan de protection sert de base, mais ne remplace en aucun cas le plan de 
protection d’une manifestation, que l’organisateur se doit de soumettre à Forum Fribourg.

Conditions officielles en vigueur pour les événements  
(sous réserve de modifications)

Les événements avec un public sur place sont à nouveau possibles avec des restrictions :

• Le nombre maximum de personnes est limité à 100 personnes à l’extérieur et 50 
personnes à l’intérieur.

• En outre, la capacité d’accueil est restreinte à un maximum d’un tiers de la capacité 
de la salle.

• Toutes les mesures de protection usuelles précédemment applicables (hygiène, 
 distance, traçage des contacts, etc. - voir ci-après) restent inchangées. 

En ce qui concerne le nombre de personnes, une exception s’applique aux événements 
suivants, qui ne sont pas soumis à un nombre maximal de personnes, à condition qu’ils ne 
puissent pas être organisés virtuellement et qu’un concept de sécurité stricte soit établi et 
approuvé :

• Les réunions des organes législatifs aux niveaux fédéral, cantonal et communal, ainsi 
que les réunions des organismes publics qui ne peuvent être reportées.

• Les assemblées communales et réunions des parlements.

• Les événements internes qui sont nécessaires au déroulement normal des activités de 
l’entreprise (par ex. Réunions de coordination des services dans les hôpitaux, réunions 
d’équipe, réunions du conseil d’administration, etc.), à condition qu’elles ne puissent 
pas être tenues en ligne.



Types de mesures Directives

Chaque organisateur est prié de nous fournir une liste des 
 participants à son événement et, selon la taille de l’événement, 
 d’organiser si possible un traçage électronique des contacts. 

L’objectif est de garantir un suivi fiable et rapide des contacts.

Si une vente de tickets d’entrées doit avoir lieu, nous demandons à 
l’organisateur de mettre en place, si possible, une vente en ligne, 
afin d’éviter la présence d’un guichet sur place et de limiter ainsi les 
contacts physiques.

Si vous ou une personne vivant dans le même foyer que vous 
 présentez un ou plusieurs symptômes du COVID-19, restez chez vous 
et suivez les recommandations officielles de l’OFSP et du médecin 
cantonal. 
Si vous ou une personne vivant sous votre toit revenez d’une zone à 
risque, assurez-vous que la période de quarantaine prescrite par le 
conseil fédéral a été respectée. 
Cette obligation s’applique naturellement aussi à votre public.

Nous vous demandons également de veiller à ce que vos visiteurs 
ainsi que vos employés respectent toutes les mesures et de les leur 
rappeler régulièrement (par exemple via un affichage sur nos écrans 
et par annonces haut-parleurs). 

Nous vous recommandons d’effectuer des contrôles ponctuels sur 
place.

Mesures de protection pour les organisateurs

Une autorisation est nécessaire pour tout événement public (informations disponibles au-
près de nos chefs de projet). 

Actuellement, l’organisation de manifestations publiques, de foires et d’expositions com-
merciales n’est que partiellement autorisée dans le canton de Fribourg, sous réserve de 
conditions et de restrictions très strictes (demandes examinées par l’Oberamt au cas par 
cas).



Type de mesures Directives

L’obligation du port du masque s’applique à toute personne dans 
l’ensemble de l’enceinte de Forum Fribourg, y compris dans les 
 parkings, dans les halles et à l’extérieur (sauf pour les enfants de 
moins de 12 ans). 

Nous encourageons chacun à se laver les mains aussi soigneuse-
ment et régulièrement que possible. Trois stations de lavage sont 
 disponibles à cet effet. 
Si cela n’est pas possible, sept postes de désinfection sont mis à 
 disposition.
Le nettoyage des surfaces (poignées de porte, tables, escalators, 
etc.) est effectué régulièrement par une équipe de nettoyage.

Veuillez éviter les serrages de mains et de vous toucher le visage.

Nous vous prions de garder, dans tous les cas, une distance d’au 
moins 1,5 mètre avec les autres personnes (également dans la zone 
extérieure). 
Il en va de même pour vos visiteurs, pour lesquels seront assurés des 
sièges fixes et une distance de 1,5 mètre.
Pour les files d’attente, nous vous conseillons de prévoir des 
 marquages au sol.

Si vous devez éternuer ou tousser, veuillez svp le faire dans votre 
coude ou dans un mouchoir jetable. Les mouchoirs doivent être jetés 
dans une poubelle fermée.

Un concept de restauration est créé pour chaque événement. 
Selon le type de restauration, un traçage des contacts 
 supplémentaire peut être demandé à l’entrée et à la sortie de la zone 
de restauration. 
Si un point de restauration est présent, il doit, dans tous les cas, être 
conforme au plan de protection de GatroSuisse valable au moment 
de la manifestation.


