
 

 

 

Concept de protection contre le COVID-19 

(selon la situation sanitaire du moment) 

 

1. Contexte 

Ce plan de protection précise les règles à suivre lors d’événements (formations, assemblées ou autres) 
organisés à la Clinique romande de réadaptation. Il a pour but de permettre aux événements de se 
tenir dans de bonnes conditions, tout en évitant une propagation du virus.  
 
Toutes les personnes concernées (participants, organisateurs, techniciens, prestataires de service) 
doivent se conformer aux exigences décrites ci-après. Ces mesures sont prises pour la sécurité des 
visiteurs, dans le respect des conditions fixées par les autorités. Elles sont valables jusqu’à nouvel avis 
 
2. Règles de base 

 

a. Port du masque et distance 

Le port du masque est obligatoire pour tous déplacements dans la Clinique. L’organisateur assure 
la mise à disposition de masques certifiés pour les participants (le masque en tissu n’est pas 
autorisé à l’intérieur de la CRR). Il est également demandé de garder les distances (minimum 1.5 
mètres) dans toutes les situations où cela est possible. Durant les formations ou assemblées, le 
port du masque est obligatoire, sauf si la distance peut être respectée (disposition des chaises 
adaptée).  
 

b. Hygiène  

Du désinfectant est mis à disposition à l’entrée de la Clinique et des salles de séminaires. Des 
poubelles sont mises à disposition des participants pour jeter les mouchoirs et les masques 
faciaux usagés. 
 

c. Traçage des contacts 

L’organisateur met en place un traçage des contacts, via le formulaire d’inscription à l’évènement.  
Les noms, prénoms, adresse e-mail, domicile et numéro de téléphone des participants (y compris 
organisateurs, conférenciers, technique, personnel de service, etc.) seront ainsi collectés et 
conservés durant 15 jours à des fins de traçage éventuel. Les participants seront informés que 
leurs données pourront être, au besoin, transmises au service cantonal compétent, pour 
d’éventuelles mises en quarantaine. 
 

d. Pauses et prestations hôtelières 

En principe les prestations hôtelières ne sont pas possibles. En cas de demande, la situation est 
évaluée au cas par cas en fonction du nombre de personnes et de l’espace à disposition. Si les 
conditions le permettent, une prestation est possible avec un service effectué par le traiteur dans 
des assiettes individuelles.  
 

 



 

 

3. Personnes de contact  

Les personnes suivantes seront les contacts privilégiés pour toute question ou problème en lien avec 

ce concept de protection : 

Monya Lehner-Savioz 

Clinique romande de réadaptation, Avenue Grand-Champsec 90, 1951 Sion 

027 603 30 27, ecs@crr-suva.ch.  

Remplaçants :  

Arnaud Delhez 

Clinique romande de réadaptation, Avenue Grand-Champsec 90, 1951 Sion 

027 603 31 01, arnaud.delhez@crr-suva.ch.  

Beat Eggel 

Clinique romande de réadaptation, Avenue Grand-Champsec 90, 1951 Sion 

027 603 31 00, beat.eggel@crr-suva.ch. 
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