Liste de contrôle pour l‘utilisation de nos locaux
pendant la crise de Corona
Launchlabs place la santé de ses propres employés et des visiteurs dans ses locaux en tête de ses
priorités.
Nous souhaitons mettre à disposition nos locaux spacieux afin d‘interrompre les chaînes de transmission,
de permettre les réunions inévitables dans le respect des instructions de l‘OFSP et de permettre un travail
sans perturbation.
Nous avons donc établi la liste de contrôle suivante en rapport avec le Covid-19 pour une utilisation sûre
de nos locaux.

Avant d‘utiliser les salles de launchlabs
•

•

•
•

•

Dis-nous la raison d’utilisation des salles et nous t’aiderons à les planifier et à les
aménager de manière à ce que les distances de sécurité critiques puissent être
respectées.
Dans la mesure du possible, merci d’essayer de rendre les réunions virtuelles. Si les
participants à la réunion doivent se rendre à la réunion et en revenir par les transports
publics, le risque de contact est élevé.
Essaie surtout d‘éviter la participation physique de personnes appartenant à des
groupes à risque.
Merci d’apporter tes propres consommables tels que des post-its et du matériel
d‘écriture. Le matériel normalement fourni par nous sera rangé pour des raisons
d‘hygiène.
Désinfecte tes mains avant d‘entrer dans les salles ou lave-les soigneusement avec du
savon. Nous te fournirons volontiers des désinfectants.

Pendant l’utilisation des salles de launchlabs
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Afin de garantir que tous les participants disposent d‘un espace suffisant, nous
réduisons temporairement le nombre maximum de personnes dans notre hall
événementiel de 200 à 50.
Nous définissons le cadre du concept d‘hygiène et fournissons le matériel nécessaire.
L‘organisateur est responsable du respect des mesures et de la collecte des contacts.
Pour les événements publics, nous fournissons une liste de contacts sur laquelle les
visiteurs peuvent s‘inscrire.
Merci de prêter attention au marquage des entrées et sorties au sol, qui doit assurer la
circulation des personnes à une distance suffisante.
Merci d‘apporter le moins de changements possible à la configuration de la salle afin de
maintenir les distances de sécurité lorsque tu es assis(e).
Il faut veiller à ne pas utiliser de surfaces difficiles à désinfecter, comme le bois ou les
textiles.
Assure-toi que chaque participant à la réunion dispose de son propre matériel et que
les autres mesures sont respectées.
Désinfecte les surfaces plusieurs fois si ta réunion dure toute une journée.
Nous ventilons les pièces régulièrement et toujours davantage. De temps en temps,
merci d‘ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l‘air frais dans la salle pendant votre
événement (Suggestion : 4 fois 10 minutes par jour).
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Restauration
•
•
•
•
•

Nous te fournissons toujours notre machine à café. Des gants et du désinfectant sont
disponibles à la machine à café.
Nous te demandons d‘apporter ta propre bouteille de boisson rechargeable. Sinon, des
tasses sont disponibles pour l’utilisation d‘eau du robinet.
Si tu aimerais réserver de la restauration, nous et nos partenaires de restauration
veillerons à ce que le déroulement des événements corresponde au cahier des charges.
Merci d’éviter les conversations sans distance de sécurité suffisante dans la zone de la
cuisine et fais attention aux marquages au sol.
Merci de séparer les réunions des temps de repas.

Autres mesures pour une utilisation sûre de nos locaux
•
•
•
•

•

Les toilettes et les zones de grand contact (par exemple les poignées de porte) sont
désinfectées par nos soins de manière particulièrement fréquente.
Toute la vaisselle et les couverts sont nettoyés avec un lave-vaisselle industriel.
Une personne de contact de launchlabs est toujours disponible pour répondre à tes
questions ou incertitudes et t’aidera.
Pour des raisons d‘hygiène, nous ne pouvons malheureusement pas fournir nos
tableaux blancs mobiles avec des marqueurs. L‘effort de nettoyage serait trop
important pour notre équipe, qui est touchée par le chômage partiel. Merci pour ta
compréhension.
Pour votre protection, nos employés portent des masques faciaux lorsque cela est
nécessaire.

Accès et heures d‘ouverture
•
•
•

Les places de travail en co-travail peuvent être utilisées de 8h30 à 17h30.
L‘accès est garanti pendant cette période et une personne de l‘équipe de launchlabs
est disponible pour toi ou sur place.
Merci d’emporter tes effets personnels avec toi ou nous contacter pour t’assurer qu‘ils
sont en sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.

Personne de contact pour demandes de renseignements

Gemeinsam gegen das neue Coronavirus.
Informationen auf bag-coronavirus.ch
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