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Concept de protection pour les chapters BNI en période de COVID-19 
Version du 17 février 2022 
 
Tous les chapters sont priés de respecter les mesures indiquées ci-dessous. Le comité directeur du chapter peut 
mettre en œuvre des mesures supplémentaires. Par ailleurs, le concept de protection, mis en place par le 
lieu de rencontre du chapter, s’applique ainsi que toutes les dispositions de l’ordonnance fédérales et 
cantonales sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19). 
 
Le présent concept de protection est valable jusqu’à nouvel ordre ou jusqu’à publication d’une nouvelle version.  
 
1. Règles de la Confédération 

- Nous respectons les règles de comportement et d’hygiène émises par la Confédération (Office fédéral 
de la santé publique). 

- La version actuelle de l’affiche « Voici comment nous protéger » est suspendue à l’entrée de la salle de 
réunion. 

 
2. Hygiène des mains 

- Une station de désinfection des mains se trouve à l’entrée de la salle de réunion : la première chose 
que font les participants en entrant est de se désinfecter les mains. 

- Les recommandations et les remerciements pour affaires sont exclusivement émis via l’appli BNI 
Connect. 

 
3. Aération des locaux 

- Les exploitants du local du chapter doivent veiller à une aération efficace des locaux.  
 
4. Information 

- Le comité directeur du chapter informe les participants des mesures de protection. 
- Le comité directeur du chapter attire l’attention des membres sur le fait qu’ils doivent renoncer à 

participer à la réunion en présence de symptômes de maladie tels que la toux, la fièvre, les difficultés 
respiratoires, les courbatures ou la perte de l’odorat et du goût mais de participer à la réunion plutôt en 
ligne. 

 
5. Personnes particulièrement vulnérables 

- Les personnes particulièrement vulnérables peuvent continuer à porter un masque ou participer à la 
réunion du chapter en ligne (réunion en forme hybride). 

 
6. Personnes atteintes de COVID-19 durant la réunion 

- Les participants présentant des symptômes de maladie tels que la toux, la fièvre, des difficultés 
respiratoires, des courbatures ou la perte de l’odorat et du goût doivent immédiatement être renvoyés 
chez eux et se mettre en isolement tel que c’est prévu par l’OFSP. Les principales règles sont les 
suivantes :  

- Une personne atteinte du coronavirus doit s’isoler pendant cinq jours. Cela signifie qu’elle devrait éviter 
tout contact avec d’autres personnes. Si le résultat du test est positif, le service cantonal compétent 
organise la recherche des contacts (Contact Tracing). 

 
7. Gestion 

- Le comité directeur du chapter est responsable de la mise en œuvre des prescriptions. 
- Le comité directeur du chapter gère systématiquement et pour chaque réunion une liste des 

participants afin de pouvoir suivre les chaînes d’infection (traçage des contacts). Les listes de 
participation doivent être conservées pendant au moins deux semaines. 

 
Ce concept de protection doit être clairement affiché sur la table des inscriptions pour tous les 
participants à chaque réunion du chapter. 

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/materiel-dinformation-sur-le-covid-19-en-general-affiches/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

