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Nous souhaitons que toutes les personnes 
qui se rendent chez GSI, y séjournent ou y 
travaillent se sentent bien et en sécurité et 
que tout soit fait pour éviter de les mettre en 
danger en raison du coronavirus.
L’accès à GSI se conforme à la « règle V 
ou G plus ». Les clients qui sont vaccinés 
ou guéris sont triés de présenter un test de 
coronavirus à jour. Ceci ne s’applique pas 
aux clients qui ont fait leur rappel. Ceci est 
valable aussi bien pour la participation à des 
manifestations que pour la fréquentation du 
restaurant ou pour les nuitées d’hôtel.
Dans toutes les salles utilisées par le pub-
lic et pendant les manifestations, le port du 
masque chirurgical est obligatoire de maniè-
re générale.
Dans le cas de conférences, le conférencier* 
peut enlever son masque tout en respectant 
la distance minimale.
De la même manière, les clients du restau-
rant peuvent évidemment retirer leur mas-
que lorsqu’ils consomment les plats et les 
boissons à leur table.
GSI a donc mis au point concept d’hygiène 
élaboré pour le domaine des réunions, de 
l’hôtellerie et de la restauration. Les cyc-
les de travail ont été restructurés ou adaptés 
de manière à ce que toutes les mesures d’hy-
giène indispensables d’après les prescripti-
ons actuelles des autorités soient mises en 
œuvre dans la pratique.

Les mesures les plus mportantes sont les 
suivantes :
Respecter une distance mutuelle. 
Au moins 1,5 m
Respecter les règles d’hygiène Se laver 
les mains soigneusement et régulièrement. 
Pendant au moins 30 secondes et avec du 
savon. Éviter tout contact physique avec les 
autres clients et le personnel*.
Dans les salles de réunion et au restaurant, 
des filtres à air qui filtrent 99 % des virus et 
des germes sont utilisés.
Dans toutes les entrées, lieux centraux, de-
vant le restaurant et devant les stands de 
distribution de nourriture, se trouvent des 
distributeurs de gel hydroalcoolique que 
les clients et le personnel doivent utiliser à 
l’intérieur pour une hygiène des mains ren-
forcée.
La réception, le bar à café et les zones de 
distribution du restaurant sont équipés de 
vitres de protection.
Les cheminements à l’intérieur de GSI 
entre les entrées, les salles de séminaires, 
les chambres d’hôtel ou les zones de restau-
ration sont restructurés de manière à ce que 
les clients puissent se déplacer dans l’éta-
blissement en respectant les distances de sé-
curité indispensables.
Les salles destinées aux ateliers, au sémi-
naire et aux réunions sont respectivement 
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dimensionnées de manière à ce que les par-
ticipants* puissent se déplacer à l’intérieur 
en respectant les distances de sécurité indis-
pensables.
Au restaurant, la distribution des plats et 
des boissons est organisée de manière à ce 
que les clients puissent respecter les distan-
ces de sécurité. En cas de besoin, les heures 
des repas seront prolongées pour étaler les 
phases d’utilisation intensive dans le temps 
et dans l’espace. D’autres salles sont éga-
lement utilisées comme salles à manger en 
cas de besoin. Les salles de restauration sont 
ventilées intensivement. Le vaste espace ex-
térieur peut être utilisé.
Les clients peuvent, s’ils le souhaitent et 
après concertation préalable, également 
commander une sélection de restauration 
restreinte adaptée pour leur salle de réuni-
on afin de réduire le contact potentiel avec 
d’autres clients à un minimum absolu.
Toutes les surfaces avec lesquelles les cli-
ents peuvent venir en contact, comme les 
poignées de portes, les rampes, les surfaces, 
les tables et les chaises sont désinfectées so-
igneusement plusieurs fois par jour. Ceci est 
également valable pour les plateaux au res-
taurant.
Pour les micros, etc. il est prévu des housses 
de protection qui sont changées.
Pour tous les visiteurs ou visiteuses*, le per-
sonnel interne* et les participants* des ma-
nifestations, les dispositions suivantes s’ap-
pliquent :

En particulier tous les membres du person-
nel* qui sont en contact direct avec les cli-
ents ont été familiarisés par des formations 
avec les nouvelles règles de travail.
Le concept d’hygiène de GSI fait l’objet 
d’une révision permanente et est adapté aux 
directives respectivement applicables.
GSI est légalement tenu de contrôler le re-
spect des règles de protection contre le coro-
navirus et, le cas échéant, d’interdire l’accès 
aux personnes ne respectant pas ces règles 
ou de demander à ces visiteurs et visiteuses 
de quitter GSI.
Les règles du concept d’hygiène sont un élé-
ment obligatoire de toutes conventions de 
prestations avec GSI en raison des prescrip-
tions officielles. Le non-respect du concept 
d’hygiène est traité comme un non-respect 
du règlement intérieur et entraîne une inter-
diction d’accéder à l’établissement. Il n’y a 
pas de droit à un remboursement.

Wilfried Klein
Président exécutif et directeur du GSI
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