MUSÉE DES SUISSES
DANS LE MONDE

Plan de protection global spécifique pour la branche
muséale du 30 avril 2020

Pregny, le 05.05.2020

L’assouplissement des mesures sanitaires, qui prévoit notamment la réouverture des
musées dès le 11 mai 2020, s’accompagnera de plans de protection. Sur la base des
principes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat d’État à
l’économie (SECO) en matière de protection de la santé des travailleurs, le Musée des
Suisses dans le monde suit les directives de l’AMS concernant la protection globale
spécifique à la branche muséale :

1. Hygiène des mains
•

Le musée met à disposition du matériel d’hygiène : des lavabos avec du savon
et du désinfectant, une station de lavage des mains à l’entrée du musée.

•

Comptoir d’accueil et boutique :
-

Les flyers, les documents, les exemplaires de consultation et tout ce qui
pourrait être manipulé sont retirés (disponible sur demande).
L’accès à la librairie de la boutique est limité.
Les prix sont affichés de manière visible.
Le paiement par carte sans contact est préconisé.

2. Garder ses distances
•
•
•

•

Comptoir d’accueil, d’information et caisse : une distance de 2 mètres est
maintenue entre visiteur-se et personnel d’accueil.
Un marquage au sol tous les 2 mètres (accueil, toilettes, vestiaires) est présent
afin d’éviter les attroupements.
Le musée peut accueillir un total de 31 personnes ; à titre d’information, le
nombre de personnes autorisées par salle est affiché à l’entrée de ces
dernières.
Un parcours à sens unique est établi dans le musée.

3. Information
•
•

Le public sera informé de toutes les mesures prises par le musée à l’avance
(sur Internet) et sur place et des comportements attendus.
La campagne de communication de l’OFSP sera affichée à l’entrée du musée.

4. Audioguide et personnelle du Musée
-

Un agent d’accueil présent sur place
Un guide itinérant sera présent dans l’exposition pour répondre à toutes
questions que les visiteurs pourraient avoir.
Le Musée vous propose d’utiliser votre propre smartphone comme
« audioguide » via la plateforme IZI travel

