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BASES
Tous les points mentionnés dans le présent concept de protection se fondent sur des ordonnances du 
Conseil fédéral, sur des directives du médecin en chef de l’armée, sur la documentation et les aide-
mémoire correspondants, ainsi que sur les recommandations de l’OFSP en matière de comportement 
et d’hygiène.
Toutes les mesures énumérées ci-après ont été et sont appliquées, contrôlées et développées en 
continu dans les commandements, écoles, cours et stages de formation. 

CHAMPS D'APPLICATION
Le présent concept vaut pour tous les militaires et les collaborateurs militaires et civils du cdmt Instr 
ainsi que le personnel externe (p ex moniteurs d'auto-école, enseignants spécialisés) qui sont engagés 
dans les commandements, écoles, cours et stages de formation correspondants (ci-après militaires et 
collaborateurs).
En dehors du commandement de l'instruction (p ex travail dans les hôpitaux, collaboration avec d'autres 
autorités), les dispositions les plus strictes correspondantes s'appliquent en plus.
En dehors des heures de travail, les collaborateurs appliquent systématiquement les règles de 
comportement et d’hygiène de la Confédération et des cantons.
Dans le cadre des activités en lien avec l'OFSPO et les fédérations sportives nationales, des 
dérogations au présent concept de protection sont autorisées en fonction de la situation, pour autant 
qu'elles soient nécessaires à la pratique de l'activité et qu'elles respectent les mesures de protection de 
l'OFSPO ou des fédérations sportives nationales.

1. HYGIÈNE DES MAINS
Les militaires et collaborateurs se lavent régulièrement les mains.

Directives Mise en œuvre

1.1 Les militaires et collaborateurs se lavent les 
mains à l’eau et au savon, particulièrement :

 avant le début de l’instruction
 avant les repas
 avant et après les pauses
 avant de préparer les repas
 en arrivant au cantonnement
 après avoir emprunté les transports publics
 avant de mettre ou d’enlever des lentilles de 

contact
 après être allé aux toilettes
 après avoir jeté quelque chose à la poubelle
 quand elles sont sales

Des installations supplémentaires équipées 
d’eau, de savon et de serviettes en papier 
jetables sont mises à disposition. Tous les 
militaires et collaborateurs reçoivent des 
instructions (vidéo sur LMS) et sont 
régulièrement sensibilisés à cette directive 
(cours de service, affiches placardées sur les 
portes, tableaux d’information).



Concept de protection du cdmt instr 2/15

1.2 Paiements aux kiosques de la trp Dans la mesure du possible, les paiements 
aux kiosques de la troupe sont effectués sans 
espèces.

1.3 Port de gants hygiéniques La distribution et le port de gants hygiéniques 
sont assurés à tout moment dans les secteurs 
concernés (mentionnés dans les points 
suivants). L'utilisation correcte (selon concept 
de protection) est connue, mise en œuvre et 
contrôlée.

1.4 Désinfectant pour les mains S’il n’est pas possible de se laver les mains à 
l’eau et au savon (+ essuie-main jetable), du 
produit désinfectant est mis à disposition.

2. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Les militaires et collaborateurs sont soumis à une obligation du port du masque. Il s'agit de la mesure 
décisive pour empêcher la propagation du virus.

Directives Mise en œuvre

2.1 Les militaires et collaborateurs portent un 
masque FFP2 :

 à l’intérieur
 dès que deux personnes se trouvent à 

bord d’un véhicule, quel que soit le type de 
véhicule ou le temps de trajet

 à l’extérieur quand la distance de 2 m n'est 
pas respectée 

En tout temps, la remise des masques FFP2 
est assurée.

Hors dispositif militaire, les consignes de la 
Confédération et des cantons s’appliquent en 
plus.

Si le masque FFP2 n'offre pas une protection 
suffisante (p ex sous un casque/une 
mentonnière), il faut porter un masque 
hygiénique.

2.2 Les masques doivent être remplacés 
régulièrement

Il est possible d’utiliser un masque FFP2 
plusieurs fois par jour mais il ne doit pas être 
conservé dans un sachet plastique. Le 
masque est jeté à la poubelle après 8h 
d’utilisation au maximum. Les masques FFP2 
qui deviennent humides de l'extérieur doivent 
être remplacés immédiatement.

2.3 Obligation élargie du port du masque L’obligation de porter le masque peut être 
élargie selon les circonstances (personnel de 
santé et d’assistance, attente d’un résultat de 
test, engagement particulier, etc.) ou en 
fonction d’éventuelles nouvelles directives.

2.4 Pas d'obligation de porter un masque Le port de masque n'est pas obligatoire pour 
les sports de plein air (également les sports de 
contact) et pour les marches.

Aucun masque n'est porté pendant les repas, 
pour dormir ou se laver. A l’intérieur, il est 
obligatoire de s'asseoir pour manger/boire.
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3. DISTANCIATION SOCIALE
 Les militaires et collaborateurs gardent une distance de 2 m entre eux.

Directives Mise en œuvre 

3.1 Respect des distances En principe, une distance de 2 m entre les 
militaires/collaborateurs doit être respectée 
où cela est possible.

3.2 Distance de 2 m entre les personnes qui 
attendent

Les zones d’attente situées devant les lieux 
tels que les magasins, les salles à manger ou 
les installations sanitaires sont signalées de 
manière à ce que les distances définies 
soient respectées.

Des systèmes unidirectionnels de contrôle 
des flux de personnes sont mis en place dans 
les escaliers et les couloirs des casernes.

3.3 Distance lors des repas L'espace situé en face de chaque siège reste 
libre (motif en échiquier, un siège sur deux 
laissé libre).

La distance entre les rangées de tables est 
de 2 m au moins.

Les tables et particulièrement les accoudoirs 
des chaises sont nettoyés avant et après 
chaque service.

3.4 Distance dans les installations sanitaires Dans les lieux / installations où le port du 
masque n'est pas possible (p ex lavabos et 
les douches), l'accès doit être limité à la 
moitié de la capacité. 

3.5 Distance dans les lieux de couchage et les 
logements

Le nombre de lits par chambre est réduit. Les 
distances entre les lits sont augmentées (si 
possible 2 m).

Si nécessaire, des couchages improvisés 
sont mis en place (tentes, salles de sport, 
halles de véhicules, etc). 

3.6 Occupation des installations souterraines Pour l'utilisation d'infrastructures 
souterraines, un concept de protection 
spécifique, approuvé par l'EM A/san, doit être 
disponible.

3.7 Sport individuel Les directives de l’OFSPO et du 
cen comp Sport A s’appliquent lors de la 
pratique du sport.

3.8 Réduction de contacts Durant l'instruction, la marche du service, les 
loisirs, les départs en congé ou les entrées 
en service, les contacts des militaires est 
réduite au sein de la section, qui constitue la 
principale communauté d'instruction et de 
vie. La planification et l'organisation des 
écoles de recrues sont orientées à cette fin.

https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo-ausb/genie-sauvetage/komp-zen-sport/sportausbildung/covid-19--sport-in-der-armee.html
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3. 9 Engagement de l’équipe de cuisine Si possible, l’équipe de cuisine est divisée en 
équipes et ne se mélange pas au reste de la 
troupe. Il faut veiller à ce que les différentes 
équipes de cuisine n'entrent pas en contact 
avec la troupe engagée ni entre elles.

3.10 Postes de commandement (PC) Les mil travaillant au PC et ceux de passage 
sont séparés par un « guichet ».

3.11 Zones fumeurs Des emplacements supplémentaires pour 
fumer sont proposés afin de maintenir les 
distances entre fumeurs. Ces zones sont 
signalées en conséquence.

3.12 Contrôle et interpellation de personnes 
pendant le service de garde

La distance de 2 m doit en principe être 
respectée. Les soldats de garde portent des 
gants hygiéniques et des masques FFP2.

3.13 Lieu de travail Le lieu de travail à l'intérieur est aménagé de 
manière à permettre une distance de 2 m 
entre les personnes.

Travail à une distance forcément inférieure à 2 m

Il convient de prendre en compte les aspects spécifiques du travail et les situations de travail afin de 
garantir la protection nécessaire.

Directives Mise en œuvre 

3.14 Distribution et utilisation de masques FFP2 et 
de gants hygiéniques

Voir 1.3, 2.1 et 3.17

3.15 Instruction à la conduite adaptée aux 
directives

L’instruction à la conduite se déroule en très 
petits groupes, uniquement avec un moniteur 
de conduite et un véhicule si possible. Les 
points de contact et les équipements sont 
désinfectés après chaque séquence de 
formation et lors d’un changement de 
conducteur. Il faut prévoir suffisamment de 
temps pour le service de parc. Les véhicules 
sont nettoyés conformément à la fiche 
d’information.

3.16 Matériel et magasins de munitions L’accès aux magasins est limité. La reprise et 
la remise du matériel et des munitions sont 
assurées en dehors des magasins. 
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3.17 Gants hygiéniques En règle générale, les gants hygiéniques ne 
sont pas portés pendant le travail ni 
l’instruction de la troupe, jamais lors de de 
l'instruction à la conduite. Ils sont portés par 
le personnel de santé, d’assistance ou du 
service sanitaire sur le terrain. Lorsqu’un 
contact direct avec une personne est 
nécessaire, les gants hygiéniques sont portés 
pendant l’instruction sanitaire ou tout autre 
instruction. Le personnel de cuisine, l’équipe 
de distribution et les gardes (affectés au 
contrôle des cartes d’identité, etc.) portent 
également des gants hygiéniques. Les 
prescriptions relatives au port des gants de 
travail doivent toujours être respectées.

3.18 Utilisation des véhicules En plus du port obligatoire du masque, il faut 
veiller à une bonne aération du véhicule.

4. NETTOYAGE
Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement après utilisation, de façon adéquate, en particulier 
s'ils sont touchés par plusieurs personnes.

Directives Mise en œuvre

4.1 Mesures d'hygiène pour le personnel de 
nettoyage

Pendant les travaux de nettoyage, il ne faut ni 
boire, ni manger, ni fumer et ne pas porter de 
bijou.

Il convient de porter des gants hygiéniques 
pendant les travaux de nettoyage et 
d’arranger ses cheveux de manière à ne pas 
avoir besoin de se recoiffer. Les cheveux ne 
doivent jamais entrer en contact avec la 
surface à nettoyer ni avec le liquide de 
nettoyage.

Les procédures de nettoyage prescrites sont 
suivies. Les instructions d’utilisation des 
produits de nettoyage et de désinfection sont 
respectées.

4.2 Nettoyage régulier des surfaces et des objets Les surfaces et les objets (surfaces de travail, 
claviers, téléphones, poignées de porte, 
boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, etc.) 
sont nettoyés avec un produit de nettoyage 
standard.

4.3 Nettoyage régulier du matériel et des 
équipements manipulés par plusieurs 
personnes

Le matériel et l’équipement sont nettoyés 
régulièrement. Un temps suffisant est prévu 
pour le nettoyage et la mise en œuvre est 
contrôlée par des cadres.

4. 4 Nettoyage régulier des infrastructures 
sanitaires (toilettes, lavabos, douches, etc.)

Les infrastructures sanitaires sont nettoyées 
plusieurs fois par jour.
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Pour éviter la multiplication des légionelles, 
tous les robinets, pommes de douche et 
toilettes qui ne sont pas utilisés régulièrement 
sont rincés quotidiennement.

4.5 Attention à éviter tout contact avec des 
déchets potentiellement infectieux

Les déchets sont ramassés avec un balai et 
une pelle. Il faut porter systématiquement des 
gants hygiéniques pour tous les travaux de 
nettoyage.

Un nombre suffisant de poubelles munies de 
couvercles doit être installé. Celles situées en 
particulier à proximité des lavabos sont à 
vider régulièrement.

Les sacs-poubelle sont fermés 
hermétiquement, mais ne pas comprimés.

4.6 Propreté de l’équipement personnel L’équipement personnel est lavé ou remplacé 
régulièrement. Un délai suffisant est prévu 
pour le service interne et la mise en œuvre est 
contrôlée.

4.7 Aération régulière des salles de travail, de 
loisirs et à manger

Les salles de travail, de loisirs et à manger 
sont aérées régulièrement.

4.8 Nettoyage des espaces de mise en 
quarantaine

Avant d’entrer, il faut mettre des vêtements de 
protection (combinaison, lunettes de 
protection, masque FFP2, gants) et 
commencer par bien aérer la pièce 
(15 minutes au moins en ouvrant toutes les 
fenêtres et les portes). Il faut mettre deux 
sacs-poubelle l’un sur l’autre avant d’y placer 
les déchets. Après un premier nettoyage 
rapide, les surfaces sont nettoyées en 
profondeur (de haut en bas et de l’arrière vers 
l’avant). Une fois terminé, il faut enlever les 
vêtements de protection, les placer dans deux 
sacs-poubelle mis l’un sur l’autre et prendre 
des mesures d’hygiène personnelle.

4.9 Nettoyage des espaces d’isolement La troupe demande les prestations 
correspondantes auprès des centres 
médicaux régionaux qui nettoient les espaces 
concernés selon les protocoles en vigueur.

4.10 Nettoyage de véhicules (surfaces de contact) Les surfaces de contact à l’extérieur du 
véhicule sont vaporisées avec de l’eau 
savonneuse (non moussante), puis séchés 
avec des serviettes en papier. Ensuite, toutes 
les portières sont ouvertes et le véhicule est 
aéré pendant 15 minutes. Les éventuels 
déchets présents dans le véhicule sont 
éliminés de manière adéquate par le 
conducteur.
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Le volant, le frein à main, les poignées, les 
accoudoirs et éventuellement le siège du 
conducteur sont vaporisés avec du nettoyant 
pour vitres ou de l’eau savonneuse (non 
moussante) et séchés en frottant. Les 
appareils électroniques et les interrupteurs 
sont frottés avec un chiffon légèrement 
humide. Ensuite, le véhicule est aéré à 
nouveau. Il ne faut ni manger, ni boire, ni 
fumer pendant les travaux de nettoyage, ni 
porter de bijou.

Les services de parc quotidien et 
hebdomadaire ne remplacent pas ce 
nettoyage, mais le complètent et réduisent la 
transmission des virus. L’autoprotection est 
importante et doit être appliquée en fonction 
de la situation. Après avoir nettoyé le 
véhicule, il importe de se laver 
soigneusement les mains avec du savon.

4.11 Nettoyage de véhicules (après chaque 
transport d’un patient infecté)

Il faut mettre des vêtements de protection 
appropriés (combinaison, lunettes de 
protection, masque FFP2, gants) et 
commencer par bien aérer le véhicule 
(15 minutes au moins en ouvrant toutes les 
portes). Les éventuels déchets sont placés 
dans deux sacs-poubelle mis l’un sur l’autre 
et dûment étiquetés. Tous les appareils, 
coffres, sacs, boîtes et objets non fixés sont 
déchargés et nettoyés ou désinfectés 
séparément. Les surfaces sont nettoyées 
avec un chiffon humide et du nettoyant pour 
vitres ou de l’eau savonneuse. Une fois 
terminé, il faut enlever les vêtements de 
protection, les placer dans deux sacs-
poubelle mis l’un sur l’autre et prendre des 
mesures d’hygiène personnelle.

4.12 Nettoyage de véhicules (restitution à la BLA) Le véhicule doit être nettoyé et désinfecté 
avant d’être restitué à la Base logistique de 
l’armée ou à une autre troupe.

5. PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES 
Mesures visant à assurer la protection des personnes particulièrement vulnérables. 

Directives Mise en œuvre 
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5.1 Les personnes particulièrement vulnérables 
(au sens de l’annexe 7 de l’ordonnance 3 
COVID-19) sont protégées

Les collaborateurs particulièrement 
vulnérables font en principe du télétravail 
(home office). Le travail sur site est volontaire 
et doit être convenu par écrit. Ces personnes 
doivent se voir attribuer des tâches de 
remplacement si nécessaire.

Les personnes vaccinées ou guéries ne sont 
pas considérées comme des personnes 
particulièrement vulnérables.

6. MALADES ATTEINTS DU COVID-19 PENDANT L’ÉCOLE DE 
RECRUES / UN STAGE DE FORMATION OU UN COURS
Mesures pour la détection et la manipulation des personnes atteints du COVID-19 et des personnes en 
contact direct avec elles.

Directives Mise en œuvre 

6.1 Mesures avant l’entrée en service Tous les mil sont informés avant l’entrée en 
service par une lettre d’information sur les 
mesures de comportement et d’hygiène.

Les mil sont informés :

- qu'il faut effectuer un test PCR moins de 
72 heures ou un test antigénique rapide 
au plus tôt 24 heures avant l’entrée en 
service. 

- qu'il ne faut pas entrer en service en cas 
de résultat positif ou si l’on a des 
symptômes grippaux ou après un étroit 
contact avec un cas de COVID-19. 

- qu'en cas de non-entrée en service, ils 
doivent informer immédiatement le 
commandement et suivre les directives 
de l’OFSP à domicile.

Sur le chemin du domicile jusqu’au lieu 
d’entrée en service, les directives de la 
Confédération et des cantons s’appliquent.

6.2 Mesures lors de l’entrée en service dans les 
écoles de recrues, les stages de formation et 
les cours

Lors de l'entrée en service, un certificat Covid 
valable doit être présenté. En outre, un test 
COVID-19 est effectué (test obligatoire pour 
une durée de service au-delà de 4 jours) ainsi 
qu'une visite sanitaire d’entrée (VSE) afin 
d’évaluer l’état de santé des militaires entrés 
en service et pour protéger la troupe en 
service.

6.3 Mesures pendant le service Les mil en service auprès de la troupe qui 
présentent des symptômes de grippe sont 
immédiatement séparés de la troupe et 
envoyés à l’infirmerie ou au centre médical 
régional pour un examen médical et la gestion 
ultérieure, d’entente avec les commandants 
et, si nécessaire, avec les autorités civiles.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr#annex_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr#annex_7
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Les mil en service avec la troupe qui ont été 
définis comme cas de contact par le médecin 
de la troupe ou le médecin civil sont 
immédiatement séparés de la troupe et 
transférés à l’infirmerie ou au centre médical 
régional pour un examen médical et la gestion 
ultérieure, d’entente avec les commandants 
et, si nécessaire, avec les autorités civiles. La 
gestion des contacts et des patients est placée 
sous la responsabilité du médecin-chef de la 
région médico-militaire.

Les mil testés positifs sont isolés.

Un nombre de places en quarantaine ou en 
isolement est prévu.

Le passage de la troupe à la quarantaine ou à 
l’isolement et le retour à l’engagement ou 
l’instruction sont dûment réglementés.

Des tests complémentaires sont prescrits et 
effectués par le médecin de troupe.

Le personnel de santé et d’assistance est 
constitué de mil et de collaborateurs civils qui 
travaillent avec des patients ou des résidents 
dans des établissements de soins militaires ou 
civils. Comme les collaborateurs NBC, il porte 
un masque FFP2 et des gants hygiéniques en 
cas de contact étroit avec des patients.

6.4 Mesures pendant le congé Tous les mil sont informés des mesures de 
comportement et d’hygiène de l’OFSP avant le 
congé.

Les mil placés en quarantaine ou en isolement 
n’ont pas de congé.

Si le mil est mis en danger directement par des 
malades autour de lui, dans le contexte privé 
ou professionnel, aucun congé ne lui est 
accordé.

Les mil qui présentent des symptômes de 
COVID-19 pendant le congé personnel restent 
à la maison. Ils en informent leur commandant 
et contactent le médecin de famille civil, qui 
définit la suite de la procédure. Si le médecin 
de famille civil les autorise à rentrer en service, 
le commandant doit en être informé à l’avance. 
En cas de quarantaine ou d’isolement, les mil 
n’entrent pas en service après un congé.

Une visite sanitaire d’entrée est effectuée lors 
de l’entrée en service après le congé.

6.5 Mesures lors du licenciement Lors du licenciement, une visite sanitaire de 
sortie est effectuée afin d’évaluer l’état de 
santé des mil et, le cas échéant, de prendre 
les mesures nécessaires.
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Les critères de dépistage des mil sur le point 
d’être libérés sont définis.

Les directives en matière d’isolement ou de 
quarantaine sont respectées.

Les mil sont informés du comportement à 
adopter sur le chemin du retour, au domicile, 
et s’ils présentent des symptômes de maladie 
une fois de retour.

6.6 Mesures après le service Les directives de la Confédération et des 
cantons s’appliquent.

S’il développe des symptômes de maladie 
pendant la période d’incubation (entre 
l’infection et l’apparition des premiers 
symptômes) qui peut aller jusqu’à 14 jours, le 
mil informe son médecin de famille de la date 
à laquelle il a effectué son service militaire. Le 
mil ou le médecin de famille signale un cas de 
COVID-19 confirmé après le service au 
service médico-militaire.

7. SITUATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIÈRES
Les aspects spécifiques au travail et aux situations de travail sont pris en compte afin de garantir la 
protection nécessaire.

Directives Mise en œuvre 

7.1 Manipulation correcte du matériel de 
protection personnel

L'utilisation correcte du matériel de protection 
personnelle est instruite.

7.2 Mesures concernant la subsistance Les mil en isolation utilisent normalement de 
la vaisselle jetable.

Les marchandises sont livrées et 
réceptionnées devant la cuisine, sans contact 
personnel. Aucun tiers ne peut pénétrer dans 
les cuisines.

Les bouteilles, tasses, verres, assiettes et 
couverts ne sont pas échangés entre mil.

Après chaque utilisation, la vaisselle est 
nettoyée à l’eau et au savon ou au lave-
vaisselle.

7.3 Production des repas Les postes de travail sont adaptés pour 
respecter les règles de distance. Les 
intervalles de nettoyage sont rapprochés de 
manière à effectuer plusieurs nettoyages par 
jour, en particulier des surfaces de contact. Si 
possible, les surfaces de travail sont 
désinfectées. 

7.4 Mesures relatives à la distribution des repas Les règles de distanciation doivent être 
respectées lors de la distribution des repas.
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Les heures de repas sont prolongées en 
raison des capacités réduites.

La nourriture est servie sous film plastique, 
derrière une vitre en plexiglas, ou au moins un 
volet roulant partiellement abaissé.

Des masques FFP2 et gants hygiéniques sont 
portés pendant la préparation ainsi que lors 
du nettoyage des lignes de distribution et du 
dépôt de vaisselle.

Le libre-service pour les plateaux, les 
couverts et la nourriture est interdit. L’équipe 
de distribution porte des masques FFP2 et 
gants hygiéniques.

7.5 Mesures concernant la subsistance sur le 
terrain

Possibilité de consommer des rations 
spéciales dans le terrain.

La distribution des repas ne se fait pas en 
self-service.

L’équipe de distribution porte des gants 
hygiéniques et des masques FFP2.

Dans le terrain pour laver la vaisselle 
(gamelles et couverts), il faut mettre à 
disposition un premier baquet rempli d’eau 
chaude et de liquide vaisselle et un deuxième 
d’eau chaude. 

Les couverts, la gourde et la gamelle sont à 
nouveau nettoyés au cantonnement. 

En cas d’engagement de plus longue durée 
(plusieurs repas sans possibilité de nettoyer 
la gamelle et la gourde), des rations spéciales 
seront disponibles ou sinon des sachets 
plastiques pour protéger le couvercle de la 
gamelle (uniquement dans des cas 
exceptionnels: vaisselle jetable).

7.6 Mesures pour la distribution de boissons et de 
collations

Une équipe de distribution assure 
généralement cette tâche.

N’emporter que la ration journalière pour le 
groupe/la section

7.7 Comportement après la vaccination Aucun sport, marche, exercice nocturne ou 
autre activité intense n'est autorisé pendant 
au moins 48 à 72 heures après la vaccination.

7.8 Manifestations 
(p ex réunions de travail, workshop, rapports, 
journée des proches) 

Pour les manifestations, les directives de 
l’OFSP, des cantons et de l’EM A / San sont 
applicables.

8. INFORMATION
Les militaires et collaborateurs sont informés des directives et mesures.



Concept de protection du cdmt instr 12/15

Directives Mise en œuvre 

8.1 Information régulière et conforme à l’échelon Les mesures de protection sont affichées dans 
toutes les langues nationales, à chaque 
entrée, point d’information, panneau 
d’affichage, écran de démarrage, etc.

Les militaires et les collaborateurs sont 
régulièrement informés des 
adaptations/modifications des mesures de 
protection et d'hygiène dans le cadre des 
instructions de service ou des informations 
aux collaborateurs.

Les militaires et collaborateurs sont informés 
du comportement à adopter en cas de 
symptômes.

8.2 Information des collaborateurs Les collaborateurs les plus vulnérables sont 
informés en continu sur leurs droits et les 
mesures de protection prises.

8.3 Création d’une plateforme d’information pour 
les collaborateurs

Toutes les informations sont accessibles aux 
collaborateurs sur une plateforme 
d’information (cockpit du cdmt Instr, LMS).

8.4 Information de la troupe À intervalles réguliers, les supérieurs 
consacrent du temps à informer les mil et les 
collaborateurs, en démentant les rumeurs et 
en rappelant les faits.

8.5 Tableau d’affichage Des informations (dépliants, fiches, etc.) sont 
mises à disposition à différents endroits.

9. CONDUITE ET INSTRUCTION
Les directives en matière de conduite et d’instruction sont mises en œuvre afin d’appliquer et d’adapter 
efficacement les mesures de protection. 

Directives Mise en œuvre 

9.1 Instruction et formation Les militaires et collaborateurs sont instruits et 
informés régulièrement sur les éventuels 
ajustements et changements aux mesures de 
comportement et d’hygiène à prendre en 
manipulant le matériel de protection et dans 
les contacts entre personnes dans leur 
environnement, y compris la communication 
des résultats des contrôles effectués.

9.2 Organisation pendant l’instruction La section constitue la principale communauté 
d'instruction et de vie. Le mélange des 
sections est à éviter. 

9.3 Réserves Il faut remplir régulièrement les distributeurs 
de savon et de serviettes jetables et veiller à 
en mettre suffisamment à disposition.
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Il faut contrôler et remplir régulièrement les 
distributeurs de désinfectant (pour les mains) 
et de produits de nettoyage (objets ou 
surfaces).

Il faut vérifier à temps les stocks de masques 
FFP2 et des gants hygiéniques. Ils sont 
commandés via le processus de ravitaillement 
régulier (Base logistique de l’armée).

9.4 Encadrement par les cadres de milice et les 
militaires de carrière

La mise en œuvre des mesures de 
comportement et d’hygiène est accompagnée 
activement par les cadres de milice et les 
militaires de carrière.
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10. COLLABORATEURS
Mesures et directives supplémentaires pour les collaborateurs.

Directives Mise en œuvre 

10.1 Télétravail obligatoire Le télétravail est en principe obligatoire pour 
tous les collaborateurs. Font exception, les 
travaux qui doivent être effectués 
exclusivement sur place. Le supérieur 
hiérarchique décide en dernier ressort de la 
nécessité en fonction du service/de 
l’exploitation.

10.2 Respect des mesures de protection Tous les collaborateurs appliquent 
systématiquement le respect des mesures de 
protection (port du masque FFP2, respect de 
la distance et respect des règles d'hygiène).

Afin de se protéger, il est recommandé aux 
collaborateurs de porter le masque FFP2 
également hors du lieu de travail. 

10.3 Mesures complémentaires pour tous les 
collaborateurs en contact direct avec la troupe

Les collaborateurs, qui dans le cadre de leur 
activité professionnelle (instruction, tâches 
d'encadrement ou administratives) sont en 
contact direct avec la troupe, effectuent 
chaque semaine un test Covid.

L'EM A/san et l'OFPERS mettent à disposition 
le matériel de test nécessaire.

 CONTRÔLE
Contrôles pour assurer la mise en œuvre des mesures

Directives Mise en œuvre 

A Mesures d’hygiène dans le domaine de la 
subsistance

La mise en œuvre des mesures d’hygiène 
dans le domaine de la subsistance est 
régulièrement contrôlée par l’Inspectorat des 
denrées alimentaires de l’armée.

B Mesures de comportement et d’hygiène Les commandants vérifient régulièrement la 
mise en œuvre des mesures de comportement 
et d’hygiène.
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CONCLUSION
Le contenu du présent concept est communiqué aux militaires et aux collaborateurs sous forme 
appropriée.

Les changements par rapport à la version précédente sont indiqués en rouge.

Berne, le 11.01.2022

COMMANDEMENT DE L’INSTRUCTION

Commandant de corps Hans-Peter Walser
Chef du commandement de l’Instruction
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