
 
Communiqué de presse 

Informations sur la mise en œuvre du concept de protection après un test corona positif d'un 
invité du SEF 

Thoune, 5. septembre 2020 l Après qu'un invité du Swiss Economic Forum a été testé positif au 
coronavirus, les organisateurs ont immédiatement pris des mesures et en ont informé les 
participants. Un autre participant qui avait été en contact avec l'invité affecté est en quarantaine. 
La conférence s'est déroulée dans le respect d'un concept de protection globale. Les 
organisateurs sont en contact direct avec le médecin cantonal responsable. Il n'a pas ordonné 
d'autres mesures. 

Un invité de SEF.2020 a été testé positif à la corona le vendredi 4 septembre. Cela s'est produit 
après l'apparition des symptômes tôt le matin du 3 septembre et le participant a immédiatement 
subi un test dans son canton d'origine, Zurich, dans la soirée. Le SEF a été informé dès que le 
résultat du test a été disponible et a pris des mesures immédiates.  

L'invité n'a plus assisté à l'événement le 3 septembre en raison d'un malaise. Le premier jour de la 
conférence, selon ses propres déclarations, il n'a eu que des contacts directs plus longs avec trois 
autres participants. Ceux-ci ont été immédiatement informés du résultat positif. Le médecin cantonal 
a ordonné l'isolement pour une seule des trois personnes de contact. Les autres invités ont été 
informés par la suite. 

L'invité qui a été testé positif se porte bien. Le jeudi, il était malade et avait une sensation de fièvre. Il 
est actuellement en quarantaine à la maison et ne présente que de faibles symptômes.  

Le SEF est en contact étroit avec la personne concernée et les trois autres invités.  Nous sommes en 
contact étroit avec les médecins cantonaux, qui ne recommandent pas de quarantaine ou de tests 
proactifs supplémentaires sur la base des faits. La sécurité des invités et des intervenants est notre 
priorité absolue, c'est pourquoi tous les participants et les assistants ont été informés de l'incident.  

Le Swiss Economic Forum s'est déroulé conformément à un plan de protection étendu. Ce plan a 
été approuvée par les autorités et va bien au-delà des mesures de protection recommandées par les 
autorités. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre par l'organisateur pour prévenir l'infection : 
 

• Division des participants en 4 secteurs fixes d'environ 200 personnes. Pendant toute la 
durée de l'événement.  

• Seulement 50% d'occupation de la salle  
• Mesure de la température à l'entrée principale et lors de toutes les manifestations parallèles  
• Obligation de masque dans la salle et là où il y a la possibilité de rencontrer des personnes 

d'autres secteurs.  
• Hygiène et désinfection conformément aux exigences des autorités  
• Toutes les coordonnées nécessaires des participants sont disponibles. 
• Suivi de chaque individu pendant la conférence grâce à la RFID 
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