Mesures de protection CoViD-19

Notice pour les participantes et participants aux cours
Annexe au concept de protection pour les cours en présentiel et les exercices de section

Vous apprenez à sauver des vies – nous vous protégeons !
Vous vous êtes inscrit(e) à un cours chez nous, les samaritains. Compte tenu de la pandémie de coronavirus, nous vous
prions d’observer les indications suivantes.
Avant le cours :
Rester à la maison en cas de symptômes.
		Si vous présentez l’un des symptômes de la maladie COVID-19 (fièvre, sensation de fièvre, maux de 		
		
gorge, toux - généralement sèche, insuffisance respiratoire, douleurs musculaires, perte soudaine de
		
l’odorat et/ou du goût), vous ne pouvez pas participer au cours. Contactez votre service des inscriptions
		
afin de pouvoir assister à un cours ultérieur. Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous appartenez à un
		
groupe à risques, nous vous déconseillons d’assister à un cours.
		Imprimer et remplir le questionnaire de santé.
		Veuillez imprimer le questionnaire de santé que vous avez reçu avant le cours, remplissez-le et 		
		
apportez-le à la première journée de cours.
		
		Les transports en commun.
		Masque obligatoire dans les transports publics.
		Observer la distanciation physique.
		Évitez de vous rassembler en groupes avant et après le cours.
					
		Évitez le serrage de mains.
		Offrez un sourire et renoncez systématiquement à serrer des mains.

Pendant le cours :
Les samaritains dispensent les cours selon un concept de protection détaillé afin de garantir votre sécurité.
		Se laver scrupuleusement les mains.
		L’hygiène scrupuleuse des mains est très importante également en cours. Pour la garantir, nous mettons
		
à disposition du désinfectant.
		
		Distance de sécurité
		Le nombre de participants aux cours a été adapté de façon à pouvoir respecter au maximum la distance
		de sécurité.
		
		Recommandation : porter un masque lorsque la distanciation physique n’est pas possible.
		Il est impossible de former aux mesures de premiers secours à distance. Lorsque le contact proche 		
		
est inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont appliquées. Nous vous fournissons
		
le matériel de protection nécessaire pour cela.
		Pour votre protection.
		Nous évitons de distribuer des objets. Tout au long du cours, vous vous entraînez exclusivement avec
		
le matériel réservé à votre intention, ou bien les objets sont désinfectés pour vous avant utilisation.
Après le cours :
Par sécurité, veuillez nous faire savoir si vous présentez malgré tout des symptômes de maladie dans les jours suivant
le cours.
Contact :
		

si vous avez des questions ou des demandes, veuillez vous adresser à votre monitrice/moniteur de
cours ou au service des inscriptions.
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