
Haslital pour vous!

Transports publics 
 » Port obligatoire de masques  

à partir de 12 ans 
 » Aucune obligation de certificat 

Stations de ski 
 » Les masques sont obligatoires dans 

toutes les installations ferroviaires 
fermées et les ascenseurs de ski ainsi 
que dans les zones d‘attente à partir de 
12 ans. 

 » Restrictions de capacité dans les gran-
des cabines avec places debout 

 » Dans les zones extérieures, la file d‘at-
tente doit être ordonnée et les distances 
doivent être respectées.

 » Aucune obligation de certificat 
 » Pas d‘obligation de porter un masque 

sur la piste de ski 

Commerce de détail 
 » Pas d‘exigence de certificat, mais exi-

gence de masque

Gastronomie et hôtels 
 » L‘accès à l‘intérieur des restaurants 

est désormais réservé aux personnes 
vaccinées et guéries. Cette règle 
s‘applique également aux hôtels-restau-
rants. Toutefois, elle ne s‘applique pas 
à la seule nuitée à l‘hôtel. Celle-ci est 
également possible sans certificat. Les 
personnes de moins de 16 ans ne sont 
pas soumises à l‘obligation de certificat. 

 » Dans les espaces intérieurs, le port d‘un 
masque est obligatoire et la consom-
mation n‘est autorisée qu‘en position 
assise. 

 » Les établissements et les manifestati-
ons qui sont tenus de n‘admettre que 
des personnes vaccinées et guéries 
peuvent volontairement exiger en plus 
un test négatif des personnes vaccinées 
et guéries et renoncer ainsi à l‘obligation 
de porter un masque et de s‘asseoir. 
Pas d‘obligation de certificat dans les 
espaces extérieurs (par exemple sur les 
terrasses).

Installations culturelles,  
sportives et de loisirs 

 » Seules les personnes vaccinées et 
guéries ont désormais accès aux 
établissements culturels, sportifs et de 
loisirs ainsi qu‘aux manifestations organi-
sées à l‘intérieur. 

 » Les personnes vaccinées, guéries et 
testées peuvent continuer à participer 
aux manifestations réunissant plus de 
300 personnes à l‘extérieur. 

 » Les établissements et les manifestations 
qui ont l‘obligation de n‘admettre que 
des personnes vaccinées et guéries 
peuvent volontairement exiger en plus un 
test négatif des personnes vaccinées et 
guéries et renoncer ainsi à l‘obligation de 
porter un masque et de s‘asseoir. 

Bars et discothèques 
 » Là où le port du masque n‘est pas 

possible, comme lors des répétitions de 
fanfares, ou là où il n‘est pas possible 
de consommer assis, comme dans les 
discothèques et les bars, seules les 
personnes vaccinées et guéries qui 
présentent en plus un résultat de test 
négatif sont admises. Les personnes 

dont la vaccination, le rappel de vacci-
nation ou la guérison ne remonte pas à 
plus de quatre mois sont exemptées de 
cette obligation de test - de même que 
les jeunes de moins de 16 ans. 

Réunions privées 
 » Les réunions privées sont limitées à 

dix personnes si une personne de plus 
de 16 ans non vaccinée ou guérie y 
participe. Les enfants sont comptés. 
Si toutes les personnes de plus de 16 
ans sont vaccinées ou guéries, la limite 
est fixée à 30 personnes à l‘intérieur. La 
limite supérieure de 50 personnes reste 
en vigueur à l‘extérieur. 

Application SwissCovid
 » Avec la recherche des contacts, les 

contacts étroits des personnes infectées 
sont localisés et notifiés. De cette façon, 
les chaînes de transmission peuvent être 
interrompues. L‘application SwissCovid 
permet de rechercher des contacts. Il 
peut être téléchargé sur le Google Play 
Store ou l‘App Store. 

Important
 » Les règlements sont en constante évo-

lution. Par conséquent, avant de vous 
rendre dans la région de la Jungfrau, 
consultez le site web de l‘Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). Vous pou-
vez y trouver les derniers règlements. 
ofsp-coronavirus.ch

Comment se protéger

Gardez vos distances

Se faire vacciner

Portez un masque

Donnez vos coordonnées

Se laver les mains
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