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Partie 2
Représentations théâtrales / scéniques  

avec public

1.  Généralités 

1.1. Préambule
Le présent plan de protection tient compte de la réglementation actuelle de l’OFSP concernant les entreprises de 
théâtre, concerts et arts de la scène. Il se base également sur le concept de protection de l’Union des théâtres Suisse.  

1.2. Forme masculine et féminine 
Pour une meilleure lisibilité, par endroits, seule la forme masculine ou féminine est utilisée dans ce plan de 
protection, étant entendu qu’elle comprend toujours les femmes et les hommes.  
  
1.3. Plan de protection
La FSSTA a divisé son plan de protection en trois parties :
•	 La partie 1 du plan de protection est destinée à soutenir les artistes amateurs, ainsi que les personnes œuvrant en 

amateurs	dans	la	technique,	le	maquillage,	l’habillage,	la	coiffure	et	les	costumes	lors	de	la	création	de	futurs	spectacles.		
•	 La	partie 2 du plan de protection soutient les exploitants amateurs dans la reprise des représentations en 

tenant compte des prescriptions.
• Les annexes	sont	des	affiches	simples	qui	rappellent	les	mesures	spécifiques	propres	aux	spécialisations	du	théâtre.

2.  Directives fédérales
Le Conseil fédéral a pris en compte plusieurs facteurs de risque dans l’ordre d’assouplissement. Il s’agit 
notamment	de	l’augmentation	des	contacts	étroits	avec	les	personnes,	de	l’augmentation	des	flux	de	personnes,	
du	nombre	de	personnes	vulnérables	affectées	ou	de	la	possibilité	de	prendre	des	mesures	de	protection. 

2.1. Nouvelles règles
Il existe trois nouvelle règles Les nouvelles règles de «test », «traçage», et «isolement et quarantaine» servent à 
détecter et à interrompre les chaînes de transmission interhumaine. Les connaissances actuelles nous permettent 
de	contrôler	efficacement	et	d’endiguer	encore	davantage	la	propagation	du	nouveau	coronavirus.

Dans le cadre du relâchement progressif des mesures pour protéger la 
population du coronavirus (COVID-19) à l’attention des troupes d’amateurs  

et des événements en Suisse





2.2. Les trois principes de base pour empêcher la transmission
Les principes de prévention de la transmission sont basés sur les principales voies de transmission mentionnées 
ci-dessus. La transmission par contact plus étroit et par gouttelettes peut être empêchée en gardant une distance 
d’au moins 1.5 m ou des barrières physiques. 
Afin	d’éviter	la	transmission	par	les	mains,	une	hygiène	régulière	et	approfondie	des	mains	par	toutes	les	
personnes est indispensable.    

3.  Représentations avec public

3.1. Concept de protection
La	FSSTA	reprend	en	partie	les	consignes	données	par	l’Union	des	Théâtre	Suisse,	qui	fixe	les	modalités	
d’exploitation des salles de concert, de théâtre.
Les troupes de théâtre amateur disposant de leur propre salle doivent mettre en œuvre des mesures de protection 
pour les représentations avec public. 
La grande majorité des troupes de théâtre amateur louent des salles, soit privées soit appartenant aux cantons / 
communes,	c’est	dès	lors	la	partie	loueuse	qui	est	responsable	et	qui	fixe	les	conditions.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	il	
est recommandé d’appliquer le présent concept et de le présenter à la partie loueuse.
Selon les consignes du Conseil Fédéral, la FSSTA recommande que la participation du public soit soumise à la 
règle du placement obligatoire – par groupe de quatre, de deux ou individuellement – et que le personnel de salle 
et le public soit soumis à la collecte des informations personnelles – telles que Nom, Prénom, No de portable (ou 
fixe),	No	du	siège	attribué	–	afin	d’assurer	le	traçage.	

3.2. Conditions 
•	 L’accès	aux	salles	de	spectacle	est	réservé	exclusivement	aux	spectateurs	qui	ne	présentent	aucun	signe	de	la	

maladie COVID-19.
•	 Les	spectateurs	signalant	des	symptômes,	ou	la	maladie	COVID-19	confirmée,	doivent	pouvoir	résilier	leurs	

réservations et être remboursés. 
•	 Les	spectateurs	se	plaignant	de	symptômes	de	la	maladie	COVID-19	ou	souffrant	manifestement	de	

symptômes seront priés de quitter l’établissement et/ou les locaux.

3.3. Informations générales
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance 2 COVID-19, les organismes ouverts au public (événements et 
établissements)	demeurent	actuellement	fermés.	Les	salles	de	concert	et	les	théâtres	sont	également	touchés	par	
cette fermeture.
Les mesures de protection ci-après concernant les représentations avec public étayent l’ouverture prévue des 
théâtres, salles de concert et lieux de manifestations. On ignore pour l’instant dans quelle mesure l’interdiction 
de se réunir dans les lieux publics sera assouplie. Les mesures de protection proposées pour les représentations 
avec public peuvent être adaptées à d’autres mesures d’assouplissement à tout moment.

3.4.  Conditions générales (CG) des lieux de représentations
Dans	le	contexte	de	la	pandémie	COVID-19,	les	conditions	générales	(CG)	des	lieux	de	représentations	doivent	
être revues et le cas échéant adaptées aux conditions actuelles.

3.5.  Ticketing / Billetterie
Le Ticketing comporte les distinctions suivantes :
•	 Spectateurs	avec	abonnement	(carte	saisonnière)
•	 Noms	des	spectateurs	connus
•	 Billets	individuels	online
•	 Nom	du	client	(personne	qui	commande)	connu
•	 Billetterie
•	 Noms	de	la	clientèle	inconnus





Lors de l’admission du public tout contact physique doit être évité, de même toute transmission d’objet doit être 
évitée.	Les	abonnements	(cartes	saisonnières	sous	forme	de	carte	de	crédit)	et	billets	(online	et	billetterie)	sont	
à	contrôler	visuellement	ou	électroniquement	(scanner).	Les	billets	papier	(auto-imprimés	ou	billetterie)	sont	à	
adapter de sorte à ce qu’il n’y ait pas besoin de les déchirer ou valider.
A la caisse, la règle de distance de minimum 1.5 m doit être strictement respectée. Dans la zone de contact avec 
le	public	où	la	distance	ne	peut	être	respectée	et	afin	de	protéger	le	personnel,	une	vitre	en	plexiglas	avec	une	
ouverture pour la distribution des billets doit être installée. 
Les	clients	à	la	caisse	doivent	être	incités	au	paiement	sans	espèces	(carte	de	crédit,	Twint,	etc.).	De	plus,	il	
faut collecter les coordonnées des clients se rendant à la caisse et, dans la mesure du possible, les consigner 
électroniquement :
•	 Prénom,	nom
•	 Numéro	du	portable	ou	du	réseau	fixe
•	 No	du	siège
En	ce	qui	concerne	les	groupes	(jusqu’à	4	personnes)	vivant	dans	le	même	ménage,	les	coordonnées	d’une	seule	
personne	suffisent.	La	saisie	des	coordonnées	doit	se	faire	sans	contact	afin	de	réduire	le	risque	de	transmission	
du COVID-19.
La transmission des coordonnées en cas d’infection n’est pas encore réglementée par la loi. Lors de la saisie des 
coordonnées, les spectateurs doivent être informés que celles-ci seront transmises uniquement sur demande 
des	autorités,	si	un	cas	d’infection	est	avéré.	Tout	autre	utilisation	(à	des	fins	publicitaires)	est	exclue	et	les	
coordonnées doivent être supprimées après 14 jours.

3.6.  Public en général
Il est de la responsabilité de l’entreprise organisatrice d’informer le public de manière appropriée sur les règles de 
conduite dans le contexte de la pandémie COVID-19, par exemple à l’aide de :
•	 Affiches	de	l’OFSP	«	Voici	comment	nous	protéger	»	ou	affiches	FSSTA.
•	 Annonces	par	haut-parleur	(respect	des	règles	de	distance	de	1.5	m).	
•	 Etc.
Tant que la règle de distance de 1.5 m peut être respectée, le public n’est pas tenu de porter un masque 
d’hygiène. Toutefois, des masques d’hygiène doivent être mis à disposition et le public doit en être informé.
Les	spectateurs	se	plaignant	de	symptômes	de	la	maladie	COVID-19	ou	souffrant	manifestement	de	symptômes	
seront priés de quitter l’établissement et/ou les locaux.

3.7.  Public « groupe à risque »
Il n’est pas autorisé de demander des informations sur l’âge ou des maladies antérieures. Il est de la 
responsabilité personnelle de celles et ceux appartenant au groupe à risque de suivre les recommandations de 
l’OFSP.

3.8. Nettoyage, désinfection des mains
Les	spectateurs	doivent	se	laver	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon	avant	le	début	de	la	représentation	et	à	la	fin	
de l’entracte ou les désinfecter.
Des stations de désinfection appropriées doivent être installées aux entrées de la salle ou de l’espace des 
spectateurs.

3.9.  Contrôle d’accès
Par	«	accès	»,	on	entend	le	parcours	guidé	du	public	devant	le	bâtiment	et/ou	sur	le	site	(p.ex.	parvis),	dans	
le	bâtiment	et/ou	le	site	(p.ex.	foyer,	zone	d’attente)	jusqu’au	moment	où	le	public	entre	dans	la	salle	ou	dans	
l’espace des spectateurs.
Le contrôle d’accès doit garantir entre autres les points suivants :
•	 Le	respect	de	la	règle	de	distance	de	1.5	m
•	 Éviter	le	regroupement	de	personnes

Dans	les	zones	où	la	règle	de	distance	de	1.5	m	est	difficile	à	évaluer	et	à	respecter	par	le	public,	notamment	
en	raison	de	conditions	spatiales	(p.ex.	couloirs	étroits)	ou	d’engorgements	(p.ex.	caisse,	contrôle	des	billets),	
il	faut	diriger	le	flux	des	personnes.	Au	besoin,	il	faut	employer	du	personnel	auxiliaire.	Les	collaboratrices	et	
collaborateurs sont chargés de veiller au respect des mesures par le public.
Il convient d’empêcher le regroupement de personnes dans le périmètre de l’entrée, des vestiaires, du contrôle 
des	billets,	du	restaurant	/	bar	et	des	installations	sanitaires	(WC),	en	prenant	par	exemple	les	mesures	suivantes:





3.10.  Affichette Contrôle accès salle

•	 Utiliser le plus grand nombre d’entrées / accès 
possibles

•	 Appliquer un système à sens unique
•	 Entrées et sorties séparées / sens de 
circulation	défini

•	 Favoriser les réservations en ligne
•	 Entrées séparées pour :

•	 Spectateurs avec un abonnement (carte 
saisonnière)	ou	billet	online	ou	réservation

•	 Spectateurs	sans	billet	(caisse)
•	 Ouvrir	plusieurs	caisses	(si	disponibles),	afin	

de réduire le temps d’attente lors de l’achat 
des billets et de la saisie des coordonnées

•	 Rendre attentifs les spectateurs au paiement 
sans	espèces	(carte	de	crédit,	Twint,	etc.)

•	 Ouvrir	plusieurs	vestiaires	(si	disponibles)
•	 Marquer le périmètre d’attente et le périmètre 

devant le restaurant / bar
•	 Délimiter le périmètre d’attente de manière 
appropriée	devant	les	sanitaires	(WC)	à	l’aide	
de marquages au sol et rubans de délimitation.

3.11.  Contrôle de sortie
Par « sortie » on entend le parcours guidé du public à partir du moment où il quitte la salle ou l’espace des 
spectateurs	à	l’intérieur	du	bâtiment	et/ou	du	site	(p.ex.	foyer,	zone	d’attente)	jusque	devant	le	bâtiment	et/ou	le	
site	(p.ex.	parvis).
Le	public	doit	être	informé	avant	le	début	la	représentation	quant	à	la	procédure	de	sortie	à	respecter	à	la	fin	de	la	
manifestation, en particulier du comportement à adopter lorsqu’il quitte la salle ou l’espace des spectateurs.
Afin	d’empêcher	le	regroupement	de	personnes	lorsqu’elles	quittent	la	salle	ou	l’espace	des	spectateurs,	les	
mesures suivantes sont par exemple à prendre :
•	 Ouvrir	le	plus	grand	nombre	de	sorties	possibles	lors	du	départ	du	public
•	 Prévoir	la	sortie	de	manière	échelonnée	Ordre	par	étages,	secteurs	ou	rangées	(similaire	à	la	sortie	d’un	avion)
•	 Coordonner	la	sortie	par	haut-parleur,	la	règle	de	distance	de	1.5	m	peut	ainsi	être	rappelée
•	 Il	faut	prévoir	suffisamment	de	temps	pour	la	sortie
•	 Les	représentations	suivantes	doivent	être	programmées	avec	un	intervalle	de	temps	suffisant	permettant	

d’éviter un mélange avec le public suivant.
Les	sorties	doivent	être	munies	de	poubelles	et	de	stations	de	désinfection	afin	que	les	spectateurs	puissent	se	
débarrasser de leurs masques d’hygiène et désinfecter leurs mains.

Les heures d’ouverture du foyer et/ou de la salle 
sont à vérifier et, le cas échéant, à redéfinir en tenant 
compte du nombre d’invités admis dans les locaux.





4.  Places assises / occupation de la salle

La	planification	et	l’occupation	de	la	salle	dépendent	fortement	de	la	configuration	de	la	salle	ou	de	l’espace	
des spectateurs, des sièges et des distances entre les rangées de sièges. Chaque entreprise organisatrice doit 
concevoir	les	places	assises	et	l’occupation	des	salles	en	fonction	de	ses	propres	conditions	spatiales	afin	de	
répondre aux exigences durant la pandémie COVID-19.

4.1.  Places assises avec distance réduite : Exploitation jusqu’à 70%
Une	salle	ou	un	espace	de	spectateurs	avec	des	places	assises	diffère	d’un	espace	public	(surface	de	vente	ou	
musée)	sur	des	points	essentiels,	tels	que	:
•	 Le	public	est	assis	sur	des	sièges	fixes	et	assignés
•	 Le	regard	du	public	est	orienté	vers	la	scène
•	 Pas	de	face	à	face,	comme	p.ex.	les	groupes	dans	un	restaurant
•	 Pendant	les	représentations,	le	public	ne	parle	pas	ou	très	doucement
•	 En	parlant	doucement	«pratiquement»	aucun	développement	d’aérosols	n’est	détectable
(Recherche aérosols de Dr. Thomas Eiche, hygiéniste du travail de 20.05.2020)

Sur la base de l’énumération ci-dessus, une réduction de la distance entre les personnes du public peut être 
envisagée, à condition que les mesures suivantes soient prises :
•	 Un	siège	doit	toujours	rester	libre	entre	les	personnes	ou	groupes	de	personnes	(maximum	4	et	vivant	dans	le	
même	ménage)

•	 Les	coordonnées	des	spectateurs	sont	connues	à	tout	moment	(Contact-Tracing),	grâce	aux	abonnements,	à	la	
réservation en ligne et à la saisie à la caisse

•	 Des	masques	d’hygiène	sont	mis	à	disposition	du	public.





. 4.2.  Affichette Salle exploitation jusqu’à 70% / jusqu’à 100 %

4.3. Places assises disposition normale Exploitation jusqu’à 100%

Une réduction supplémentaire de la distance entre les personnes du public ne peut être envisagée qu’au travers 
de l’obligation du port de masques d’hygiène ou respiratoires, pour autant qu’il puisse être imposé par les 
entreprises de théâtre, culture et arts de la scène.

Une salle ou un espace de spectateurs avec des places 
assises	diffère	d’un	espace	public	(surface	de	vente	ou	
musée)	sur	des	points	essentiels,	tels	que	:
•	 Le	public	est	assis	sur	des	sièges	fixes	et	assignés
•	 Le	regard	du	public	est	orienté	vers	la	scène
•	 Pas	de	face	à	face,	comme	p.ex.	les	groupes	dans	un	

restaurant
•	 Pendant	les	représentations,	le	ne	public	ne	parle	pas	ou	

très doucement
•	 En	parlant	doucement	«	pratiquement	»	aucun	

développement d’aérosols n’est détectable 
(Recherche aérosols de Dr. Thomas Eiche, hygiéniste du travail 
de 20.05.2020)

Variante avec séparation 
Parois de séparation entre les groupes si ceux-ci ne sont 
pas placées à 1.5 m de distance.
Les parois doivent répondre aux exigences suivantes: 
•	 La	paroi	de	séparation	doit	mesurer	au	minimum	1.5	m	de	

haut depuis le sol et dépasser l’assise de la chaises ou le 
bord de la table de 1 m au minimum.

•	 La	largeur	est	d’au	minimum	de	60	cm	depuis	le	dos	de	la	
chaise. 

•	 Le	bord	inférieur	de	la	paroi	de	séparation	est	placé	au	
sol directement entre deux chaises séparées. 

Dans le cadre du port d’un masque d’hygiène ou 
respiratoire obligatoire, les mesures suivantes 
doivent être appliquées :

• Les coordonnées de chaque personne du 
public sont connues (Contact-Tracing).

• Port du masque d’hygiène obligatoire pour 
tous les spectateurs.

•	 Les	personnes	qui	ne	sont	pas	disposées	à	porter	
un masque d’hygiène pendant toute la durée du 
spectacle se voient refuser l’accès.





4.4. Sièges dans les loges / balcon

Les loges, en tant que pièces séparées, peuvent être attribuées à des couples ou des groupes jusqu’à 4 
personnes vivant dans le même ménage. Il n’est pas nécessaire de nettoyer les sièges des loges après un 
entracte,	car	ces	équipements	(poignées	de	porte,	portes,	mains	courantes	et	accoudoirs	des	sièges)	ne	peuvent	
être touchés que par les personnes se trouvant dans la loge.

5.  Représentations hors scène

5.1. Représentations dans l’espace scénique
Lors d’une représentation, les personnes, respectivement corps de métiers suivants peuvent par exemple se 
trouver sur la scène
•	 Souffleur.se	(tour	à	tour	dans	l’espace	du	public	ou	de	la	scène)
•	 Régie	de	plateau
•	 Accessoiriste	/	Décorateur.trice
•	 Habilleur.se	et	maquilleur.se	(pour	les	défilés)
•	 Techniscéniste	ou	spécialiste	des	meubles	(pour	les	transformations)
•	 Poursuite	(principalement	dans	l’espace	du	public)
•	 Technique	lumière	/	son	/	vidéo	/	Machiniste
•	 Service	artistique	de	présentation
•	 Co-répétiteurs
•	 Piquet	d’incendie
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
Toutes les personnes participantes doivent respecter strictement la règle de distance de 1.5 m par rapport aux 
personnes du public. Si la règle de distance de 1.5 m ne peut être respectée en raison d’une activité ou d’une 
tâche	(p.ex.	fixer	des	micro-ports),	des	mesures	de	protection	techniques,	organisationnelles	ou	personnelles	
doivent être prises.

5.2. Représentation dans l’espace des spectateurs
Durant les représentations, les personnes ou corps de métiers suivants peuvent par exemple se trouver dans 
l’espace des spectateurs :
•	 Souffleur.se	(tour	à	tour	dans	l’espace	du	public	ou	de	la	scène)
•	 Régie	lumière,	poursuite	(principalement	dans	la	zone	du	public)
•	 Régie	son	/	vidéo	/	Surtitrage
•	 Piquet	d’incendie
•	 Médecin	de	théâtre
•	 Direction	de	l’établissement
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
Toutes les personnes participantes doivent respecter strictement la règle de distance de 1.5 m par rapport 
aux personnes du public. Si la règle de distance de 1.5 m ne peut être respectée en raison d’une activité ou 
d’une	tâche	(p.ex.	en	raison	d’espaces	limités),	des	mesures	de	protection	techniques,	organisationnelles	ou	
personnelles doivent être prises.
Si la règle de distance de 1.5 m ne peut être respectée entre les artistes et le public, des mesures sont à 
appliquer, par exemple en laissant les sièges de la première rangée vacants.

6.  Vestiaire/s 

Si, en raison des conditions spatiales, il n’est pas possible d’éviter le regroupement de personnes ou la formation 
de	files	d’attentes	devant	le/s	vestiaire/s,	il	faut	les	fermer.	Les	spectateurs	sont	alors	priés	de	prendre	les	
vêtements, sacs ou parapluies dans la salle et de les déposer sous leurs sièges.
En	ce	qui	concerne	la	protection	contre	les	incendies,	le	dépôt	de	vêtements	et	objets	est	à	clarifier	avec	les	
piquets d’incendie.





7.  Installations sanitaires / WC 

Lors de représentations avec public, le nombre de personnes dans les installations sanitaires / WC doit être limité 
et surveillé et, au besoin, régulé par du personnel auxiliaire.
Les	sèche-mains	électriques	à	air	comprimé	(tels	que	le	DYSON	Airblade)	sont	à	mettre	hors	service.	Si	les	
gens	ne	se	lavent	pas	correctement	ou	pas	suffisamment	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon,	les	gouttelettes	
contenant des agents pathogènes risquent d’être projetées dans l’air et d’envahir le local.

8.  Entractes 

Lors des entractes d’une représentation, les points suivants sont à garantir :
•	 Le	respect	de	la	règle	de	distance	de	1.5	m
•	 Éviter	le	regroupement	de	personnes
La durée de l’entracte dépend principalement du nombre de spectateurs dans la salle ou dans l’espace des 
spectateurs.	Il	faut	prévoir	suffisamment	de	temps	afin	de	pouvoir	respecter	le	nombre	maximum	de	personnes	
admises dans les installations sanitaires / WC. Le cas échéant, des toilettes mobiles supplémentaires doivent être 
prévues pour réduire le nombre de personnes dans les installations sanitaires / WC.
Les	spectateurs	doivent	se	laver	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon	avant	le	début	de	la	représentation	et	à	la	fin	
de l’entracte ou les désinfecter.
Des stations de désinfection appropriées doivent être installées aux entrées de la salle ou de l’espace des 
spectateurs.

9.  Restauration / bar 

Pour l’exploitation d’infrastructures de restauration ou de bars, il faut appliquer le plan de protection de la branche 
sous COVID-19. Celui-ci peut être téléchargé	sur	le	site	de	GastroSuisse	(lien	vers	le	site	au	chapitre	11).

•	 Mettre	en	place	des	postes	destinés	à	
l’hygiène des mains: Les clients ont la 
possibilité́ de se laver les mains à l’eau et au 
savon ou d’utiliser un désinfectant lorsqu’ils 
entrent dans l’établissement. 

•	 Les	collaborateurs	et	les	autres	personnes	
gardent une distance de 1.5 m entre eux. Dans 
le cadre des tâches pour lesquelles la distance 
doit être de moins de 1.5 m, les personnes 
doivent être exposées le moins possible 
pendant le travail en réduisant la durée du 
contact et/ou en prenant des mesures de 
protection appropriées.

•	 L’établissement	recueille	les	données	de	
contact	des	clients	afin	de	pouvoir	remonter	
une éventuelle chaîne d’infection.

•	 Les	clients	fournissent	leurs	données	de	
contact	afin	que	le	service	médical	cantonal	
puisse les joindre en cas de besoin. 
L’établissement décide de la manière dont les 
données sont recueillies.

Personnel d’exploitation : 
•	 Les	masques	d’hygiène	(p.	ex.	masques	
chirurgicaux)	sont	changés	au	besoin	selon	
l’utilisation, mais au moins toutes les 4 heures. 
Il faut se laver les mains avant la mise et après 
le retrait et l’élimination du masque. 

•	 Les	masques	jetables	doivent	être	éliminés	
dans des poubelles fermées. 

•	 Les	gants	jetables	doivent	être	changés	toutes	
les heures et éliminés dans des poubelles 
fermées. 

SAVOURONS

ENSEMBLE EN

TOUTE SÉCURITÉ !

Veuillez respecter les règles de protection.

(valable à partir du 22 juin 2020)

Vous vous sentez malade ?  
Merci de renoncer à votre visite.

Lavez ou désinfectez vos mains lorsque 
vous entrez dans l’établissement.

Payez si possible sans
espèces et sans contact.

Respectez une distance de 1.5 mètre par 
rapport aux autres groupes de clients et 
employés si la disposition de l’établisse-
ment le permet. Si la distance minimale 
n’est pas respectée, il y a un risque ac-
cru de contamination.

L’établissement est tenu de recueillir les coordonnées demandées aux clients si la distance minimale n’a pas été 
respectée pendant plus de 15 minutes sans mesures de protection dans l’établissement. Dans ce cas, les autorités 
cantonales compétentes sont susceptibles de vous contacter et d’ordonner une quarantaine s’il y a eu contact avec 
des personnes malades du Covid-19.

Santé Paiement

Données personnelles 

Tenir la distanceDésinfection des mains 

1.5 m





10.  Organisation du service des urgences pendant le COVID-19

On entend par «urgence» toute situation inattendue qui constitue une menace pour l’intégrité physique des 
personnes,	des	animaux	ou	des	biens.	Les	événements	permettant	un	temps	d’alerte	suffisant	(p.ex.	la	pandémie	
COVID-19)	ne	sont	pas	considérés	comme	des	urgences.
Pendant la pandémie COVID-19, l’entreprise doit s’assurer qu’en cas d’urgence (urgence médicale, risques 
d’incendie	et	d’explosion,	violence	extérieure,	etc.)	toutes	les	procédures	et	responsabilités	sont	respectées	
conformément à l’organisation de secours. Lors d’un cas d’urgence, la protection ou le sauvetage de tous les 
collaborateurs et spectateurs sont considérés comme prioritaires par rapport à la protection contre une infection 
COVID-19.

11.  Nettoyages 

Le nettoyage et la désinfection font partie des activités normales avant une représentation, entre les 
représentations	et	à	la	fin	des	représentations.	Plus	les	nettoyages	et	la	désinfection	sont	fréquents	moins	le	
risque de contamination par contact est élevé.
Les produits autorisés pour la désinfection peuvent être consultés sur le site de l’OFSP.

•	 Le	nettoyage	et	la	désinfection	sont	des	
activités normales avec quelques ajustements 
en fonction du COVID-19.

•	 Les	installations	sanitaires	/	WC	doivent	être	
nettoyées avant l’arrivée du public, avant 
et	après	les	entractes	ainsi	qu’à	la	fin	de	la	
représentation. 

•	 Les	poubelles	doivent	être	vidées	et	évacuées	
régulièrement. 

Personnel de nettoyage : 
•	 Les	masques	d’hygiène	(p.	ex.	masques	
chirurgicaux)	sont	changés	au	besoin	selon	
l’utilisation, mais au moins toutes les 4 heures. 
Il faut se laver les mains avant la mise et après 
le retrait et l’élimination du masque.

•	 Les	masques	jetables	doivent	être	éliminés	
dans des poubelles fermées.

•	 Les	gants	jetables	doivent	être	changés	toutes	
les heures et éliminés dans des poubelles 
fermées. 

12.  Application de suivi des contacts, application SwissCovid

L’application	Corona	officielle	est	conçue	pour	aider	à	briser	les	chaînes	d’infection.	Elle	est	basée	sur	un	concept	
qui	peut	être	consulté	librement	sur	le	net	et	fonctionne	grâce	à	la	technologie	Bluetooth.	Cette	application	
conservera les contacts et les heures de rencontre avec les autres utilisateurs de cette application de manière 
anonyme. Si une personne est infectée par le COVID- 19 et partage cette information dans la Contact-Tracing 
App,	les	contacts	sont	informés	afin	qu’ils	puissent	se	mettre	en	quarantaine	ou	se	faire	tester.





13.  Remarques finales
Le présent concept a été élaboré par la FSSTA sous forme de conseils selon les directives. Il est susceptible d’être 
modifié	et	adapté	en	tout	temps.	Les	troupes	et	leurs	membres	ainsi	que	les	troupes	amateurs	non-membres	de	la	
fédération sont priées de s’y conformer.

La FSSTA ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de problèmes découlant du respect ou du 
non-respect des présentes prescriptions.    




