Journée Romande de formation continue du 5 novembre 2021 à Bulle.
Conditions d'accès à « Espace Gruyère »
Nous tenons à vous informer dès à présent des conditions d'accès à « Espace Gruyère ».
Les mesures de protection CORONA suivantes s'appliquent : Pour être admises à la Journée
romande, toutes les personnes doivent être en possession d'un certificat Covid suisse ou UE/AELE
valide (infection guérie/vaccination/test négatif).
Remarque sur les tests : seuls les tests antigènes rapides (validité 48h) et les tests PCR
(validité 72h) sont acceptés. Le test doit être valable au moins jusqu'au vendredi, 5 novembre 2021,
16h30. Il n'y a pas de possibilité de se faire tester sur place. Les personnes sans certificat valide ne
seront pas admises au congrès et les frais de participation ne seront pas remboursés.
Quelles sont les mesures de protection valables à appliquer ?
➢

Avant d'entrer dans « Espace Gruyère », veuillez porter un masque.

➢

A l'entrée, le contrôle du certificat COVID aura lieu en premier.

➢

Prévoyez 10 minutes supplémentaires pour le temps d'attente à l'enregistrement.

➢

L'accès est accordé aux personnes qui peuvent présenter leur certificat ou un certificat Covid
imprimé à l'aide de l'application COVID Cert App. Une pièce d'identité officielle (carte
d'identité, passeport, permis de conduire) doit être présentée pour l'identification.

➢

Les certificats de test sans code QR émis par votre institution seront acceptés.

➢

Important : en raison de l'évolution épidémiologique incertaine, le port du masque est
obligatoire dans les salles de cours. Les orateurs sont exemptés de l'obligation de porter un
masque.

➢

Les règles de base habituelles s'appliquent également : Si vous ne vous sentez pas bien,
restez à la maison ; adoptez une hygiène des mains régulière ; gardez si possible vos
distances.

➢

Le badge nominatif doit être porté de manière visible pendant toute la durée de l'événement.
Des contrôles seront effectués. Si vous perdez votre badge, veuillez-vous présenter au stand
de Soins en Oncologie Suisse.

Conditions d'annulation :
Annulation après le 18 octobre 2021 : CHF 30.00 frais d'administration
Aucun remboursement après le 29 octobre 2021

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la Journée Romande à Bulle.
L’équipe de la section fribourgeoise SOS

et Sylvia Spengler-Mettler, Secrétaire générale
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