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Le 23 juin - Le 1er juillet
Berlin, Allemagne

1. LA SITUATION ACTUELLE EN ALLEMAGNE ET À BERLIN

L’Allemagne a pu traverser les deux ans de la COVID d’une manière positive, malgré sa

population vieillie. Le nombre de personnes infectées a diminué depuis mars, tandis que le

nombre d’admissions a diminué depuis avril. La dernière vague de la COVID qui a battu le pays a

eu lieu pendant la période entre l’hiver et le printemps et on attend une nouvelle vague

beaucoup majeure pour l’automne. Un 77,6 %* de la population a reçu, au moins, une dose,

tandis qu’un 59,8 %* a reçu une dose de renforcement après avoir complété le schéma basique

d’immunisation.  (14,6%*)

2. DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR POUR LES RÉSIDENTS À BERLIN

L’utilisation des masques FFP2/N95 est obligatoire pour tous qui utilisent le transport public.

Veuillez les utiliser correctement de manière à couvrir votre nez et à les jeter correctement. En

ce qui concerne d’autres espaces, l’utilisation de masques n’est pas obligatoire. L’obligation ou

non d’utiliser des masques dépendra de l’organisateur ou de l'hôte. Nous vous invitons alors à

vérifier cette information là-bas.

Si le test rapide pour la détection d’antigènes de la COVID rend un résultat positif, vous devrez

faire un test PCR comme une mesure de suivi. Si le test PCR rend un résultat positif, vous

devrez faite une quarantaine de 10 jours. Il existe la possibilité d'arrêter la quarantaine, si après

les premiers 5 jours vous ne présentez pas de symptômes et si vous avez un test de COVID avec

un résultat négatif. L’accès aux test PCR obligatoire comme une mesure préventive est gratuit.

Si vous voulez faire un test PCR selon votre volonté, vous devrez payer son prix.

3. DES MESURES EN VIGUEUR PENDANT L’AG
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Pendant la réalisation de l’AG, nous vous prions d’être diligents et d’être attentifs à tout

symptôme lié à la COVID, tel que la fièvre, le mal de gorge, la toux ou l’essoufflement. Si vous

avez un de ces symptômes et vous ne vous sentez pas bien, nous vous prions d’utiliser le

masque et de faire un test le plus vite possible dans le bureau de l’AG, dans la salle

« Thüringen ». Le personnel du bureau vous donnera l'assistance nécessaire, soit en vous aidant

à faire le test là-bas, soit en vous envoyant vers un centre de tests proche, selon les

circonstances.

Une fois arrivés, nous vous suggérons de ne pas retirer votre masque avant le premier test à

l’auberge de jeunesse (Jugendherberge Berlin Ostkreuz), le 23 juin dans le créneau horaire

compris entre les 16h00 et les 19h00. Si vous ne pouvez pas y arriver dans ce créneau horaire,

nous vous demandons :

a) de faire un test dans l’aéroport après l'atterrissage

ou

b) de faire un test dans un centre de tests à Berlin (nous vous recommandons le

centre suivant près de l’auberge de jeunesse : Corona-Testzentrum Rummelsburg

(Lichtenberg) Türrschmidtstraße 2A, 10317 Berlin, 01525 9556829,

https://www.bmut.de/corona-testzentrum-rummelsburg-lichtenberg/)

ou

c) d'utiliser le masque de manière diligente et de respecter la distance sociale jusqu’à

faire un test.

Il est demandé à tous les fonctionnaires en charge d’un atelier ou d’un autre type de

programme dans le cadre de l’AG de bien ventiler les salles, si les circonstances le permettent.

S’il vous plaît faites spéciale attention à cette demande dans le cas des salles de réunion de

l’auberge de jeunesse Jugendherberge Berlin Ostkreuz. Nous vous demandons d’ouvrir

complètement les fenêtres pour assurer une ventilation adéquate après 60 minutes.
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