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COVID-19 – Informations sur le traçage des contacts / Plan de protection cadre OFSP 
du 2.6.2020 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Depuis hier, nous connaissons les consignes « COVID-19 : plan de protection cadre pour les 
manifestations publiques à partir du 6 juin 2020 » publiées par l’OFSP. Le document contient 
des informations complémentaires et des exigences supplémentaires pour les organisateurs 
de manifestations publiques. Vous trouverez le document en annexe. 
Nous adapterons ultérieurement le concept de protection pour la branche de l’exploitation 
cinématographique envoyé le 29 mai 2020 en conséquence. 
 
Quelques remarques sur les points principaux : 
 
2 Consignes générales 

 Vous devez désigner une personne chargée de faire respecter le concept de 
protection dans votre entreprise. 

 
3 Consignes spécifiques 
3.2 Les mesures de protection sont respectées 
Vous pouvez renoncer au traçage des contacts (contact tracing). Ceci, à condition que vous 
puissiez garantir que la distance d'au moins 2 mètres entre les spectatrices individuelles et 
les spectateurs individuels ou les groupes de spectateurs puisse être maintenue à tout 
moment (et pour chaque représentation) (à droite, à gauche, devant, derrière !). 
Toutefois, nous le déconseillons. Vous ne saurez jamais à l'avance combien de spectatrices 
et de spectateurs assisteront à une représentation. Il serait dommage que vous deviez 
renvoyer des invités à cause de cela. 
 
3.3 S’il n’est pas possible de respecter les mesures de protection 

 Vous devez expliquer au public que la distance de 2 mètres n'est pas respectée dans 
la salle. 

 

 Vous devez mentionner au public la récolte des coordonnées, ainsi que la possibilité 
qu’il soit mis en quarantaine s’il y a eu des contacts étroits avec des personnes 
atteintes du COVID-19 pendant la représentation. 

 

 Si vous utilisez un formulaire de traçage des contact (voir pièce jointe), les noms, 
prénoms et numéros de téléphone, ainsi que l'heure de la projection, la rangée et le 
sièges doivent être indiqués. 

 
Important : c'est à vous qu'il revient d'organiser le traçage des contacts. Vous devez être en 
mesure de présenter à tout moment les coordonnées récoltées pour une représentation 
particulière (système de classement pour le document-papier, organisation des données 
électroniques des ventes en ligne). Ceci s'applique à toutes les représentations des 14 
derniers jours ! 
 



 

 Le traçage des contacts doit être effectué avec précision : rangée de sièges et siège 
occupé par la spectatrice/le spectateur. 

 
Vous trouvez en annexe un modèle de formulaire de traçage des contacts pour votre 
cinéma : vous pouvez l’adopter, le compléter ou l’adapter. 
 
Important : Lorsque vous procédez au traçage des contacts sur document-papier, évitez en 
tous les cas d’établir des listes sur lesquelles figurent plusieurs noms. De telles listes 
enfreignent la loi fédérale sur la protection des données. Chaque spectatrice/spectateur doit 
remplir un formulaire distinct. Pour les groupes (couples, familles etc.), il suffit qu'une 
personne remplisse le formulaire. 
 
Application de traçage des contacts « mindful » 
Nous vous ferons parvenir dès que possible de plus amples informations au sujet de 
l'application de traçage des contacts « mindful » annoncée plus tôt. 
 
Nocturnes 
Selon l’OFSP, il est également permis d'organiser des représentations qui se terminent 
après minuit. Cependant, si votre cinéma dispose d'un service de restauration, ce dernier 
doit fermer à minuit. 
 
Nous souhaitons à tous les cinémas un « redémarrage » réussi et sûr. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions. 
 
Le bureau de ProCinema reste à votre entière disposition. 
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00. 
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