Concept de protection d'apisuisse pour les contrôles d'exploitation
Nom Prénom (contrôleur/-euse)

Lieu et date

Mesures prises par les contrôleurs/-euses pour assurer le respect des règles d'hygiène et de
comportement de la Confédération lors de contrôles d'exploitation pour la protection de
l'apiculteur/-trice et du/de la contrôleur/-euse.
Garder les distances
La distance de 1.5 m entre deux personnes est à respecter. Il faut éviter de se
déplacer ensemble en voiture. Le lieu du contrôle administratif est à définir, afin
que les distances sociales puissent être respectées. Si la distance ne peut être
maintenue, un masque doit être porté par toutes les personnes concernées.
Rendez l’apiculteur/-trice attentif/-ve lors de l’annonce du contrôle.

Port du masque obligatoire à l’intérieur des bâtiments
A l’intérieur des bâtiments, le contrôleur/-euse tout comme l'apiculteur/-trice
doivent porter un masque. Dans les dépôts et les champs les distances doivent
absolument être respectées.

Se laver les mains soigneusement
Avant et après chaque contrôle, les mains sont à laver avec du savon de manière
approfondie. Si cela ne s’avère pas possible, le contrôleur/-euse devra pouvoir se
laver les mains avec du savon par ses propres moyens.
Les mains seront désinfectées avec du désinfectant après chaque contrôle.
Le contrôleur/-euse et l’exploitant/-e ne doivent pas utiliser le même stylo.
Actuellement, les offres pour une boisson doivent être refusées. Veuillez svp
prendre assez à boire avec vous afin de vous déshydrater correctement. Il faudra se
passer de la poignée de main.

Lors de symptômes rester à la maison
Lors de symptômes de la maladie veuillez svp rester à la maison.
Lors de l’annonce du contrôle, il devrait être précisé que les personnes présentes
doivent être en bonne santé.
Ne pas faire de contrôle avec une personne d'un groupe à risque. Il devrait y avoir
une personne de remplacement qui soit nommée, afin que le contrôle puisse se
dérouler.
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