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À toutes les villes et communes

Berne, le 7 mai 2020

Campagne de l’OFSP sur le nouveau coronavirus (couleur rose) : nouvelle affiche gratuite (F4)
pour votre ville/commune avec des recommandations élargies

Mesdames, Messieurs,
En placardant les affiches rouges de la campagne sur le coronavirus « Voici comment nous protéger », votre commune/ville a contribué de manière importante à endiguer la pandémie. Nous vous remercions vivement de votre précieux soutien et de votre engagement pour la santé de la population.
Après sept semaines de situation extraordinaire, le Conseil fédéral a lancé sa stratégie de sortie de
crise en assouplissant petit à petit les mesures. Fin avril, il a décidé d’entamer la deuxième étape de
sortie : dès le 11 mai, les magasins, les restaurants, les marchés, les musées et les bibliothèques
pourront rouvrir. Néanmoins, le respect des règles d’hygiène et de conduite doit rester central. Ces
dernières ont été complétées par deux recommandations, « Porter un masque si on ne peut pas garder ses distances » et « Si possible, continuer de travailler à la maison », qui ont été intégrées à l’affiche. Nous mettons volontiers à disposition des villes et des communes la nouvelle affiche avec les
recommandations supplémentaires au format A4 (89,5 x 128 cm). À l’adresse suivante
https://www.gewa-logistik.ch/ofsp-affiche/, vous pouvez commander en ligne directement et gratuitement le nombre d’affiches souhaité dans la langue de votre choix (allemand, français, italien ou romanche) auprès de notre partenaire logistique GEWA.
Durant la phase d’ouverture qui vient de débuter, il y aura à nouveau plus de piétons, d’écoliers, de
cyclistes, de motards et d’automobilistes dans les rues. Les thèmes du Bureau de prévention des accidents (BPA) gagneront donc en importance. Ces prochains jours, le BPA livrera directement les affiches « Vélo électrique » et « Trajet scolaire » aux villes/communes qui reçoivent automatiquement
les affiches de prévention par le biais de la liste de diffusion des délégués à la sécurité. Nous les encourageons à les placarder.
L’affiche sur le coronavirus mise à disposition par l’OFSP peut être obtenue séparément via les canaux de l’office. Nous souhaiterions que les emplacements qui ne sont pas réservés aux affiches de la
campagne de prévention du BPA soient utilisés pour la placarder (p. ex. à proximité des déchetteries,
devant les lieux publics, aux arrêts de bus et de tram, etc.). En unissant nos efforts, nous parviendrons ainsi à endiguer la propagation du coronavirus et à accroître la sécurité sur les routes.
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Mme Cinzia Pastore Ferrari, responsable de projet Campagnes (tél. 058 463 87 79,
kampagnen@bag.admin.ch), se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Adrian Kammer
Responsable de la section Information sanitaire et campagnes
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