RÉSUMÉ DU PLAN DE PROTECTION COVID-19 ET DES DIRECTIVES OBLIGATOIRES DE LA BRANCHE des films publicitaires et
de commande
Version 05 du 9 avril 2021, sous réserve de modifications rendues nécessaires par les décisions des autorités
ã «Corona – Task – Force» de la SWISSFILM ASSOCIATION, l’association sectorielle des producteurs de films de commande
et publicitaires

Mention relative aux genres: pour une meilleure lisibilité, nous n’utilisons que la forme masculine dans tous les textes de la
documentation relative au Covid-19. Bien entendu, la forme féminine est toujours implicite.

Les employeurs sont tenus de respecter les directives gouvernementales pour minimiser le risque
de contagion par le Covid-19 dans leur entreprise. Pour le garantir, les mesures suivantes sont mises
en œuvre de manière conséquente, en permanence et dans tous les cas de figure, ceci par toutes
les personnes impliquées.

Un masque
doit être porté
quand il n’est
pas possible
de respecter
les distances
de sécurité
dans l’ensemble de
l’espace de
travail et dans
les véhicules.

Les mains doivent être lavées
et/ou désinfectées minutieusement (20 à
30 secondes).
La production
veille à l’existence de l’infrastructure
adaptée.
Toutes les
pièces doivent
être aérées généreu-sement,
autant que possible mais au
moins toutes
les 2 heures.
Les déchets,
en particulier le
matériel de
protection
usagé, doit
être éliminé
dans des poubelles fermées.

Une distance
d’au moins
1,5 m entre les
personnes doit
être respectée.
Le nombre de
personnes
présentes sur
le plateau, que
ce soit devant
ou derrière la
caméra, doit
être limité au
strict minimum
nécessaire.

Pas de poignées de
mains, embrassades
ni étreintes.

Tousser et
éternuer dans
un mouchoir
ou dans le
creux du
coude.
Il faut éviter de se
toucher
le visage.

En cas de
symptômes,
contacter immédiate-ment
le responsable Covid19 et rester
chez soi.

La durée de
contact avec
d’autres personnes doit
être réduite au
maximum.
Arrivées et
départs
échelonnés
sur le lieu de
tournage.
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