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Lecantonserrelavispourlesbarsetlesdiscos
COVID-19 Les exploitants sont tenus de relever notamment les numéros de téléphone portable et les adresses électroniques de leur clientèle et de vérifier les informations sur la base d’un document officiel.

C

omme annoncé la semaine dernière, le Conseil exécutif a décidé que
des règles plus strictes
devraient s’appliquer à l’enregistrement de la clientèle des
bars et des clubs afin de pouvoir
assurer un traçage des contacts
optimal en cas d’infection. Il a
défini plus précisément les modalités d’enregistrement des
coordonnées de la clientèle en
application des prescriptions fédérales. Elles reposent sur les
bases légales définies dans l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de Covid-19 dans les bars, les
boîtes de nuit, les discothèques
et les salles de danse.

être vérifiées au moyen d’un document officiel et le numéro de
portable contrôlé. Ces coordonnées doivent être classées par
jour et conservées dans une
liste électronique. Les détails de
la gestion de ces données sont
réglés dans l’ordonnance fédérale Covid-19 situation particulière.
Les responsables des bars, boîtes de nuit, discothèques et salles de danse doivent veiller à ce
qu’une de leurs personnes de
contact soit joignable chaque
jour, de 7h à 22h. Ils doivent
également s’assurer que la liste
électronique de leurs clients
soit transmise à l’Office du médecin cantonal dans les deux
heures au plus après une requête de sa part.

Ces nouvelles dispositions
permettront d’effectuer un
traçage des contacts efficace dans les cas d’infection.

Conditions optimales pour
le traçage des contacts

Les exploitants de bars, de boîtes
de nuit, de discothèques et de
salles de danse sont désormais
tenus de communiquer à l’Office du médecin cantonal le nom
et l’adresse de leur établissement ainsi que leurs coordonnées personnelles complètes. Ils
doivent en outre désigner trois
autres personnes au plus que
l’Office du médecin cantonal
pourrait contacter au besoin. Le
formulaire à cet effet est disponible à l’adresse: www.be.ch/declaration-clubs. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur hier.

Nom, prénom, domicile

Avant de laisser rentrer les
clients, les établissements visés
doivent enregistrer leur nom,
prénom, lieu de domicile, ainsi
que leur numéro de téléphone
portable et leur adresse électronique. Les informations doivent

Ces nouvelles dispositions permettront d’effectuer un traçage
des contacts efficace dans les
cas d’infection. L’Office du médecin cantonal pourra avertir
sans délai, par SMS ou par courriel, les clients ayant été en contact avec une personne infectée
afin de leur indiquer la conduite
à tenir en fonction des circonstances concrètes. Le contrôle
plus strict des coordonnées a
pour but d’éviter l’enregistrement de fausses informations
sur les listes de clientèle.
Il est très important de pouvoir
assurer un traçage efficace des
contacts dans les bars, les boîtes
de nuit, les discothèques et les
salles de danse. En effet, il s’agit
de locaux fermés, accueillant
une clientèle nombreuse et
pouvant circuler à sa guise, où
les contacts rapprochés sont inévitables pour danser et discuter. Il est donc très difficile d’y
empêcher la propagation du coronavirus. C’est pourquoi les exploitants de ces établissements
doivent appliquer leur plan de
protection avec rigueur.

Des mesures
plus étendues?

Le gouvernement a pris des mesures plus strictes pour la fréquentation des bars et des discos.

Le Conseil exécutif a également discuté de l’éventualité
de prendre des mesures plus
étendues pour lutter contre
la pandémie de Covid-19. Il
s’est intéressé en particulier
aux démarches d’autres cantons, qui prévoient ou ont
déjà arrêté des restrictions
importantes, comme l’abaissement du nombre de visiteurs, la création de secteurs
dans les manifestations
publiques, la fermeture de
certains établissements ou
secteurs d’activité ou encore
l’obligation de porter un
masque dans certains lieux.
Le gouvernement a défini les
compétences de décision
pour ordonner et communiquer l’adaptation des mesures dans différents
scénarios. CBE
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Réponse aux consultations fédérales en lien avec le Covid-19
Le Conseil exécutif a pris position sur
plusieurs modifications de la législation
fédérale en lien avec le Covid-19.
Il est particulièrement satisfait que les
prestations versées par l’assurance-chômage en raison de l’épidémie de Covid19 soient couvertes par une contribution
extraordinaire de la Confédération au
fonds de compensation, et non par une
hausse des cotisations salariales et
patronales à l’assurance-chômage. Il se
félicite également que la participation
des cantons n’augmente pas.

Crédits garantis

Le Conseil exécutif soutient le dispositif
mis en place dans le projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du
coronavirus. Il approuve tout particulièrement que les crédits Covid-19 jusqu’à
500 000 francs ne soient pas pris en

compte en tant que capitaux de tiers
pendant toute leur durée. Il juge positif
que ces crédits puissent être utilisés
pour des investissements nouveaux, et
pas seulement pour des investissements de remplacement. Enfin, il salue
la proposition de renoncer à une réglementation générale des cas de rigueur
au profit d’un examen au cas par cas.

Soutien aux transports

Bien qu’il soit sceptique à l’idée d’une
intervention étatique sur le marché des
baux régis par le droit privé, le gouvernement bernois reconnaît que le projet
de loi Covid-19 sur les loyers commerciaux met en œuvre un mandat politique du parlement fédéral demandant
une réglementation dans ce domaine
qui instaure clarté et sécurité juridique.
Le Conseil exécutif salue l’intention de
la Confédération d’instaurer, dans la loi

fédérale urgente sur le soutien des
transports publics durant la crise du
Covid-19, les bases légales pour compenser financièrement les répercussions négatives de la crise sur les
comptes annuels 2020 et 2021 des
entreprises de transport. Il demande
que les autres réserves constituées
avec les excédents du secteur du trafic
régional des voyageurs soient intégralement utilisées pour couvrir les pertes de
ce secteur. Il propose que les déficits
soient couverts a posteriori pour 2020
comme pour 2021. Il invite la Confédération à participer à hauteur d’un tiers
aux pertes de revenus dans le secteur
du trafic local et d’étendre à 2021 le
soutien à ce secteur.
Enfin, il souhaite que le projet présente
un dispositif approprié pour les entreprises de transport concessionnaires
ayant une offre touristique. CBE
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Les nouveaux pros de la santé
FORMATION Les étudiants du ceff Santé-social ont reçu, exceptionnellement
cette année, leur titre de fin d’apprentissage (AFP, CFC, MP) par la poste.
ASSISTANT-E EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Plein temps Abdulle Sumaio, Bienne; Chèvre Emma,
Moutier; Clémence Esteban, Bienne; Da Silva Daniela,
Malleray-Bévilard; De Marco Iris, Nidau; Dobler Cindy,
Saules; Docourt Joëlle, Corgémont; Humair Myriam,
Bienne; Lekaj Edona,Nidau (Meilleure moyenne ASSC
: 6.0), Marques Carnide, Eva, La Neuveville; Martinez
Valentin, Bienne; Mathys Fanny; Saint-Imier; Oswald
Jonathan; Saint-Imier; Palma Lisa, Malleray; Paroz,
Lauryne, Tramelan; Schumacher Valentine, Bienne;
Sygné Nelly, Reconvilier; Teweldemedhin Kokob,
Saint-Imier; Tschäppät Nolwenn, Les Bois;
Dual Almeida Marques, Barbara Cécilia, Saint-Imier;
Amon Cédric, Bienne; Augsburger Lopez, Elodie;
Saint-Imier; Botelho Julia, Moutier; Broggi Milena,
Sonceboz-Sombeval; Buyoya Deborah, Le Locle;
Chappatte Nolan, Bévilard; Chatelain Fanny, Courgenay; Curty Sylvain, Tramelan; Da Silva Oliveira,
Micaela, Malleray; Fleury Nathan; Moutier; Freira
Pinto,Leila; Bienne; Furrer Laurena, Le Landeron;
Gasser Lisa, Court; Geiser Léa, Courrendlin; Ghourriz
Serroukh Hammami, Youssra, Bienne; Guira Stela,
Reconvilier; Mueller Julie, Bienne; Prati Nicole, Bienne;
Ramos Lopes Dany;Bienne; Sanchez Luana, Moutier;
Semere, Welensa, Bienne; Tasar Melissa, Moutier;
Weber Véronique, Les Breuleux; Weibel Jessica, Malleray-Bévilard; Zavagnin Elisa, Moutier; Zürcher Chloé,

Tramelan.
Assistant-e en soins et santé communautaire
(Form. selon Art.32 - formation raccourcie)
Boente Perez, Rocio La Neuveville; Büttler Raquel,
Recherswil; Daboné Fadila, Port; Droz Noa, La Chauxdes-Breuleux; Gosteli Drissia, Nods; Gutknecht Maja,
Courtelary; Haas Irina, Tavannes; Heimberg-Manga
Bidi Lucie Catherine, Rüfenacht BE; Kiaku Mafuta,
Delémont; Knellwolf Ana PaulaMalleray-Bévilard;
Rigolot Axel, Courlans; Soumahoro Karen, Bienne
ASSISTANT-E SOCIO-ÉDUCATIF-VE
Plein temps Boegli Laetitia, Cortébert; Bueche Jennifer; Moutier; Chiofalo Laura, Saint-Imier; Gerard
Tom, Sonvilier; Gonzalez Dunia Saint-Imier; Jobin Clément, Saint-Imier; Membrez Célina, Delémont;
Michel, Chloé, Courtelary; Migliori Julia, Saint-Imier;
Robert Sarah, Tavannes; Tschan Jessica, Corgémont;
Zürcher, Tirtsa, Corgémont.
Dual Allimann Mélissa, Saint-Imier;Brahimi Lendita,
Bienne; Brönnimann Zoé, Le Locle; Carrera Estevez
Dominique, Bévilard; CattinCésar, Courrendlin; Coly
Matar, Bienne; Eggenberg Aiko, Macolin; Fleury Elisa,
Court; Gäumann Tim, Mont-Crosin; Gomes BrancoLara, Evilard; Gonçalves Vieira Jordan; Ligerz; Habegger Chloé, Tramelan; Haegeli Laurine, Lajoux; Humair
Asckia, Prêles; Jeannerat Christina, Evilard; Lovis Léo,
Sonvilier; Massangu Lutumba Geordi, Domdidier;

Mérillat Lucas, Crémines; Mestanek Daniela, Bienne;
Moreira Valentina, Reconvilier; Pappalardo Joey,
Tavannes; Perret Jérémie, Saint-Imier; Ribeiro da Silva
Ana Margarida, Lamboing (Meilleure moyenne ASE :
5.9);Tschirren Alison, Court.
AIDE EN SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
Dual Boillat Andris, Bienne; De Alcantara Pereira
Adriano, Moutier; Della Gatta Biagia, Longeau; Fernando Richelle Victor, Malleray (Meilleure moyenne
ASA : 5.7; Jama Ali Fatuma, Saint-Imier; Kaufmann
Leila, Reconvilier; Simon Betael, Bienne; Wifay Rhodine, Reconvilier.
MATURITÉ PROFESSIONNELLE ORIENTATION
SANTÉ-SOCIAL
Maturité intégrée Almeida Marques Bar bara Cécilia,
Saint-Imier; Boegli Laetitia, Cortébert; Brönnimann
Zoé, Le Locle; Chèvre Emma, Moutier; Clémence
Esteban, Bienne; Gerard Tom, Sonvilier; Lekaj Edona,
Nidau; Martinez Valentin, Bienne; Mathys Fanny,
Saint-Imier; Michel Chloé, Courtelary; Moreira Valentina, Reconvilier; Mueller Julie, Bienne; Oswald Jonathan, Saint-Imier; Teweldemedhin Kokob, Saint-Imier;
Tschäppät Nolwenn; Les Bois; Weibel Jessica,
Malleray-Bévilard
Maturité post-CFC As Hatice, Reconvilier; Beeler
Greg, Nidau; Boillat Valentine, Bévilard; Boulgha Chérine; Bienne; Chappuis Lucas, Bienne; Cuche Mathieu;

Le ceff Santé-social, à Saint-Imier, a délivré ses diplômes.
Bienne; Dioum Hamsétou, Bienne; Dos Santos Emilie,
Corgémont; Geara Leïla, Saint-Imier; Giacomelli
Moreno, Bévilard; Graf Maël, Saint-Imier; Hidalgo
Marc, Sonvilier; Hussain Hani, La Heutte; Keda Tismie,
Bienne; Kidane Millena; Péry; Koné Djior, Bienne;
Lando Bruno Lucio, Bienne; Lehmann Alyssa, Bienne;
Lemaitre Mégane, Villeret; Leopardo Tiffany, Bienne;
Mallia Altea, Bienne; Massandy Maurane, Moutier;

STÉPHANE GERBER

Monnin Marine, Bienne; Morina Lorita, Malleray;
Morina Samir, Malleray; Nguyen Julia , Bienne; Pinho
Maéva; Les Bois; Ramalho Daniela, Tavannes; Roth
Fiona, Cormoret; Sanjurjo Rodriguez, Tania; Eschert;
Scaglia Eva, La Neuveville; Stephan Jessica, Bienne;
Tschanz Angela Margareta, Prêles; Vaglica Catherine,
Bienne; Zalagh Naïma, Cormoret; Zena Edmonda,
Saint-Imier.
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Ceff santé-social à Saint-Imier

Des diplômes bien mérités en poche

Directeur du ceff santé-social, Daniel Roulin est satisfait du travail fourni par les lauréats.
<Tab/>photo Stéphane Gerber

En cette fin d’année scolaire particulière, quelque 147 élèves ont quitté les
bancs du ceff santé-social de Saint-Imier avec leur diplôme en poche.
Directeur de l’institution, Daniel Roulin se félicite des «incroyables
compétences acquises par les étudiants» dans ce contexte de crise
sanitaire.
Pas d’examens, ni de cérémonie de fin d’études, certes. Mais des diplômes
amplement mérités. Directeur de la division santé-sociale du Centre de
formation professionnelle Berne francophone (ceff), Daniel Roulin se
félicite d’avoir pu délivrer les précieux sésames (CFC, AFP ou maturités
professionnelles) à 147 étudiants en cette fin d’année scolaire marquée par
la crise sanitaire.
Au moyen d’une grille d’évaluations

«En l’absence d’examens théoriques, les étudiants ont été évalués sur les
notes des semestres. Quant aux examens pratiques pour les CFC et AFP, ils
ont été remplacés par une grille d’évaluation remplie par les entreprises
formatrices», explique Daniel Roulin.
Avec seulement trois échecs enregistrés, le directeur souligne encore que
cette volée se situe dans la moyenne des autres années.
Et de conclure: «Les étudiants n’ont certes pas eu d’examens, mais ils ont
vécu trois mois particuliers durant lesquels ils ont acquis des compétences
incroyables en matière d’adaptation. Ils sont aussi bien préparés que leurs
prédécesseurs, si ce n’est mieux, pour entrer sur le marché de la santé.»
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