
 

 

 

Congrès d’automne 2020 de la SSMIG | du 17 au 18 septembre 2020 | Lugano 

Mesures de protection Covid-19 

 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes ravis de pouvoir vous informer que, dans l’état actuel des choses et d’après 

les règles actuellement en vigueur, le congrès d’automne de la SSMIG pourra avoir lieu au 

mois de septembre à Lugano.  

Pour respecter les règles définies par les autorités pour contenir la pandémie de Covid-19, la 

SSMIG a pris des mesures appropriées pour assurer la sécurité de tous les visiteurs du 

congrès et garantir à toutes les personnes présentes une protection optimale contre le risque 

d’infection.  

Les mesures suivantes seront appliquées:  

- Comme la règle de distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée, le port du 

masque sera obligatoire pour TOUS les participants, conférenciers, exposants et 

collaborateurs dans l’ensemble des installations du centre de congrès. Des masques 

seront mis gratuitement à la disposition des participants à l’entrée principale. Chaque 

participant aura droit à deux masques par jour. 

  

- Toute consommation est interdite dans le bâtiment accueillant le congrès. Durant 

les pauses prévues le matin et l’après-midi, aucun repas ni aucune boisson ne 

sera proposée à l’intérieur. Le sac du congrès contiendra une bouteille d’eau 

minérale et, à la pause de midi ainsi qu’après les sessions de midi, des sachets-

repas seront distribués, qui devront être consommés à l’extérieur 

- AUCUN enregistrement spontané sur place ne sera possible. 
 

- Les participants recevront leur badge personnel à l'entrée du centre de congrès et 

seront invités à indiquer les données requises pour la collecte des données 

nécessaires conformément aux règlements du Canton du Tessin. Il faut s’attendre à 

ce qu’il y ait de longs temps d’attente à l’enregistrement. Nous vous saurions donc 

gré de prévoir suffisamment de temps.   

 

- Respect des distances. Nous vous prions de respecter les distances et de 

renoncer à toute poignée de mains. 

 

- Vous voudrez bien par ailleurs respecter les mesures d’hygiène. Des distributeurs 

de désinfectant seront à votre disposition dans le centre de congrès. 

 



 

 

 

- La fréquence de nettoyage a été accrue dans toutes les zones accessibles. 

 

- L’installation de l’application de traçage officielle, «SwissCovid», de l’Office fédéral de 

la santé publique est recommandée. 

 

- Du fait de l’enregistrement, les données suivantes des participants seront 

enregistrées : nom, prénom, adresse e-mail, lieu de résidence et numéro de 

téléphone. Ces coordonnées pourront être transmises au service cantonal 

compétent, à la demande de ce dernier. 

 

- Les participants, les exposants et les collaborateurs qui se plaignent de symptômes 

de la maladie COVID-19 ou qui souffrent manifestement de symptômes sont priés de 

ne pas assister au congrès. 

 

- Avis de non-responsabilité : La participation au congrès au lieu de l’événement se 

fait aux risques et périls du participant ou de la participante. Pour des raisons de 

sécurité, le participant ou la participante s’engage à suivre les instructions de 

l’organisateur. Ce dernier a le droit, en cas de non-respect de ses instructions et/ou 

du plan de sécurité du congrès, d’exclure le participant ou la participante du congrès 

pour protéger les autres participants. L’organisateur décline toute responsabilité pour 

les éventuels changements de programme et l’absence éventuelle de certains 

conférenciers. 

 

- Si vous avez des questions urgentes sur les mesures de protection ou en cas 

d’urgence, veuillez contacter le Secrétaire Général de la SSMIG, Dr méd. Lars 

Clarfeld, au numéro de téléphone +41 31 370 40 06.  

 

Les mesures de protection susmentionnées seront constamment actualisées et adaptées en 

fonction des ordonnances entrant en vigueur.  

 

Berne, le 9 septembre 2020 

 

 

 


