
 

 Ihr Kontakt
 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 
Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses
 

 Datum 05. März
 

Ihr Kontakt René Gerber
 Betrifft Neues Coronavirus

Nouveau Coronavirus 
Suisse
 
Sehr geehrte Damen und Herren
 
Entgegen der
Präsidentin der 
Heidi Hanselmann und Bundesrat Alain Berset
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 
einer Veranstaltung
Wie bisher
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 
durchzusetzen.
 
Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 
festgelegte Höchstzahl an Besuchern, 
Risikoabschätzung mit den entspreche
 
Soziale Distanz:
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind.
 
In der Beilage senden wir Ihnen 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 
der Behörden 
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.
 
Da die Situation 
regelmässig zu konsultieren:
 
Bundesamt 
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)
 
Sobald wir 
weiterleiten.
 
Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen 
 
ProCinema 
 
 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 
Schweiz 
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

März 2020 

René Gerber 
Neues Coronavirus
Nouveau Coronavirus 
Suisse 

Sehr geehrte Damen und Herren

Entgegen der Äusserungen an 
Präsidentin der 
Heidi Hanselmann und Bundesrat Alain Berset
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 
einer Veranstaltung
Wie bisher und mindes
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 
durchzusetzen. 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 
festgelegte Höchstzahl an Besuchern, 
Risikoabschätzung mit den entspreche

Soziale Distanz:
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind.

In der Beilage senden wir Ihnen 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 
der Behörden gibt
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

Da die Situation 
regelmässig zu konsultieren:

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

obald wir über 
weiterleiten. 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen 

ProCinema - René Gerber

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

 

Neues Coronavirus - Keine 
Nouveau Coronavirus - Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

Sehr geehrte Damen und Herren

Äusserungen an 
Präsidentin der Konferenz der 
Heidi Hanselmann und Bundesrat Alain Berset
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 
einer Veranstaltung. 

und mindestens bis zum 15.3.2020
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 
festgelegte Höchstzahl an Besuchern, 
Risikoabschätzung mit den entspreche

Soziale Distanz: Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind.

In der Beilage senden wir Ihnen 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 

gibt, solche Listen zu führen.
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

Da die Situation sehr schnell
regelmässig zu konsultieren:

für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

über weitere, gesicherte 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen 

René Gerber 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Keine verbindlichen 
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Äusserungen an einer Pressekonferenz 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren

Heidi Hanselmann und Bundesrat Alain Berset
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

tens bis zum 15.3.2020
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 
festgelegte Höchstzahl an Besuchern, 
Risikoabschätzung mit den entspreche

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind.

In der Beilage senden wir Ihnen zudem 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 

, solche Listen zu führen.
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

sehr schnell ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 
regelmässig zu konsultieren: 

für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

gesicherte Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen 

 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / Z

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

verbindlichen neuen 
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

einer Pressekonferenz 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren

Heidi Hanselmann und Bundesrat Alain Berset, gelten 
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

tens bis zum 15.3.2020 hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 
festgelegte Höchstzahl an Besuchern, müssen Sie selber oder der 
Risikoabschätzung mit den entsprechenden Kantonsbehörden vornehmen.

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind.

zudem eine Vorlage
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 

, solche Listen zu führen. Auch wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir 
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen 

Zur Information Verleihunternehmen 

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

neuen Regeln für die ganze Schweiz
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

einer Pressekonferenz von gestern Abend 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren

gelten bis auf weiteres 
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 

Sie selber oder der 
nden Kantonsbehörden vornehmen.

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in 
platzieren, dass leere Sitze zwischen den Besuchern sind. 

eine Vorlage für Listen zur Aufnahme der Identität 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton 

Auch wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir 
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch 
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

ur Information Verleihunternehmen 

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Regeln für die ganze Schweiz
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

von gestern Abend 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren

bis auf weiteres 
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzli
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 

Sie selber oder der Veranstalter eine 
nden Kantonsbehörden vornehmen.

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
wahren. Wenn möglich empfehlen wir Ihnen, die Besucher in Ihrem Kinos

für Listen zur Aufnahme der Identität 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 
verordnen würden. Bitte prüfen Sie auch hier, ob es in Ihrem Kanton bereits 

Auch wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir 
Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen.

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich) 

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

gerne zur Verfügung.

 

ur Information Verleihunternehmen 

Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses 

Regeln für die ganze Schweiz
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

von gestern Abend durch die 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren

bis auf weiteres KEINE für die 
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

Bitte informieren Sie sich auf der WebSite Ihres Kantons über eventuelle zusätzliche 
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 

Veranstalter eine 
nden Kantonsbehörden vornehmen. 

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
Ihrem Kinosaal so zu 

für Listen zur Aufnahme der Identität 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 

bereits eine Forderung 
Auch wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir 

Ihnen zumindest einen Test mit diesen (oder eigenen) Listen durchzuführen. 

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

gerne zur Verfügung. 

 

ur Information Verleihunternehmen 

Regeln für die ganze Schweiz 
Pas de nouvelles règles obligatoire pour l'ensemble de la 

durch die 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren (GDK) 

KEINE für die 
gesamte Schweiz anwendbaren neuen Regeln zur maximalen Anzahl Besucher an 

hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

che 
Einschränkungen. Überschreiten Sie bei einer besonderen Veranstaltung die kantonal 

Veranstalter eine 

Der Bund empfiehlt neu, eine gewisse Distanz zu den Mitmenschen zu 
aal so zu 

für Listen zur Aufnahme der Identität 
Ihrer Besucher. Dies für den Fall, dass die Behörden eine entsprechende Anweisung 

eine Forderung 
Auch wenn dies nicht der Fall ist, empfehlen wir 

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

hat der Bund die Grenze bei 1‘000 Besuchern 
festgelegt und jeder Kanton hat die Möglichkeit, eigene Limiten zu verordnen und diese auch 

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 



 

******************
Mesdames, Messieurs
Contrairement 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (
et le conseiller fédéral Alain Berset, 
visiteurs lors d'un événement
ordre
Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 
appliquer.
 
Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
supplémentaires. Si vous
d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes.
 
La distance sociale : la Confédération recomma
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.
 
Dans le supplément, nous vous envoyons ég
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 
déjà à tenir de telles listes
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes).
 
Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :
 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) : 
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.
 
Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.
 
Nous vous 
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations
  
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär / Secrétair
 
 
ProCinema
Postfach 399
CH-3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00
 
info@procinema.ch
www.procinema.ch

******************
Mesdames, Messieurs
Contrairement à ce qu’on a pu croire é la suite 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (
et le conseiller fédéral Alain Berset, 
visiteurs lors d'un événement
ordre. 
Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 
appliquer. 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
supplémentaires. Si vous
d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes.

La distance sociale : la Confédération recomma
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

Dans le supplément, nous vous envoyons ég
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 
déjà à tenir de telles listes
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes).

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : 
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär / Secrétair

ProCinema 
Postfach 399 

3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00

info@procinema.ch
www.procinema.ch

****************** 
Mesdames, Messieurs 

à ce qu’on a pu croire é la suite 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (
et le conseiller fédéral Alain Berset, 
visiteurs lors d'un événement

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
supplémentaires. Si vous dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 
d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes.

La distance sociale : la Confédération recomma
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

Dans le supplément, nous vous envoyons ég
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 
déjà à tenir de telles listes. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes).

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : 
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

Generalsekretär / Secrétair

3000 Bern 14 
Tel: +41 31 387 37 00 

info@procinema.ch 
www.procinema.ch 

à ce qu’on a pu croire é la suite 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (
et le conseiller fédéral Alain Berset, AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
visiteurs lors d'un événement ne s'applique à l'ensemble de la Suisse

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes.

La distance sociale : la Confédération recomma
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

Dans le supplément, nous vous envoyons ég
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes).

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants : 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : 
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

Generalsekretär / Secrétaire Général 

à ce qu’on a pu croire é la suite d'une conférence de presse hier soir par la 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (

AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
ne s'applique à l'ensemble de la Suisse

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes.

La distance sociale : la Confédération recommande désormais de maintenir une certaine 
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

Dans le supplément, nous vous envoyons également un exemple de liste pour enregistrer 
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes).

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations 

 

d'une conférence de presse hier soir par la 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (

AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
ne s'applique à l'ensemble de la Suisse

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 
risques auprès des autorités cantonales compétentes. 

nde désormais de maintenir une certaine 
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

alement un exemple de liste pour enregistrer 
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 
au moins un test avec ces listes (ou vos propres listes). 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.ge

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
 

d'une conférence de presse hier soir par la 
présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS

AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
ne s'applique à l'ensemble de la Suisse

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 

nde désormais de maintenir une certaine 
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux.

alement un exemple de liste pour enregistrer 
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
ge.ch pour Genève

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

 

d'une conférence de presse hier soir par la 
CDS) Heidi Hanselmann 

AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
ne s'applique à l'ensemble de la Suisse, jusqu'à nouvel 

Comme par le passé et au moins jusqu'au 15.3.2020, le gouvernement fédéral a fixé la limite 
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 

nde désormais de maintenir une certaine 
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 
dans votre salle de cinéma de manière à ce qu'il y ait des sièges vides entre eux. 

alement un exemple de liste pour enregistrer 
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Genève) 

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

 

d'une conférence de presse hier soir par la 
Hanselmann 

AUCUNE nouvelle règle sur le nombre maximum de 
, jusqu'à nouvel 

fédéral a fixé la limite 
à 1 000 visiteurs et chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres limites et de les faire 

Veuillez consulter le site Internet de votre canton pour connaître les éventuelles restrictions 
dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

d'une manifestation spéciale, vous ou l'organisateur devez procéder à une évaluation des 

nde désormais de maintenir une certaine 
distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 

 

alement un exemple de liste pour enregistrer 
l'identité de vos visiteurs. C'est dans le cas où les autorités émettraient une ordonnance 
correspondante. Veuillez également vérifier si les autorités de votre canton vous obligent 

. Même si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de faire 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons. 

remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions. 

fédéral a fixé la limite 

dépassez le nombre maximum de visiteurs défini par le canton lors 

distance avec ses concitoyens. Si possible, nous vous recommandons de placer les visiteurs 


